
 
 

 

Les 26 et 27 septembre “Alternatiba 2015” offrait une belle occasion à Esperanza21 pour faire 

son entrée dans le monde... Le monde de celles et ceux qui osent proclamer la nécessité de changer 

nos modes de production et de consommation, en proposant alternatives, informations, réflexions.... 

Toujours dans la bonne humeur partagée et l'espoir dans l'avenir. 
 

Place de la République, Esperanza21 a trouvé une place à son image, c'est à dire, un cheminement 

de stand en stand, de rencontre en rencontre, de conférence en conférence.  
 

Comment résumer deux journées aussi remplies?  

L'ambiance très chaleureuse dès  le samedi, s'est ouverte à  la foule diversifiée des visiteurs  du 

dimanche, alors que le village lui-même avait plus que doublé d'importance entre les deux jours. 
 

Nous avons fait des rencontres mémorables comme le montrent les photos publiées sur le site. 

Par exemple cette dame qui s'arrête, curieuse de notre “stand ambulant”. La magie du partage 

l'amène à témoigner de l'investissement de toute sa vie au service d'une langue qui serait commune 

à tous les humains,  l'Esperanto...  

Une autre nous présente la toute jeune association créée suite à la survenue de graves maladies     

chez des personnes proches d'elle. Cette association demande que soit étudié le rapport entre la 

présence d'aluminium dans nombre de vaccins et le déclanchement de diverses maladies notamment 

des maladies neuro végétatives... Comme ce document l'indique, des données troublantes donnent 

corps à cette question.  

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/15567-vaccination-aluminium.htm 

 

Ces deux exemples, parmi bien d'autres disent l'immense attente d'un monde plus solidaire, plus 

respectueux, d'un monde où mieux vivre serait un objectif de tous, pour tous...et serait un projet de 

bonne santé physique, mentale et sociale, individuelle et collective.  

 

Esperanza21 vous propose sur You-Tube https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg   

quelques vidéos par lesquelles plusieurs intervenants ont accepté, de très bon cœur, de nous laisser 

un témoignage.  

Qu'ils trouvent ici notre gratitude et l'assurance de notre engagement durable. 

 

La première, où Patrick Viveret nous répond : https://www.youtube.com/watch?v=cjXHVB99lgk  
 

Les conférences dont nous avons pu bénéficier parlent elles aussi de la nécessité de bien 

comprendre comment on en est arrivé là. Puis, après avoir identifié les causes, de se tourner 

résolument vers de nouvelles façons de penser et de mettre en œuvre la transformation nécessaire de 

nos comportements, devenus pour une grande majorité, productivistes et consuméristes.  

Voici  un très bref compte rendu de chacune de ces conférences. 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/15567-vaccination-aluminium.htm
https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg
https://www.youtube.com/watch?v=cjXHVB99lgk


CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CRISE DE LA BIODIVERSITE  samedi 

26 septembre (10h) 
 

Le premier intervenant, Romain Julliard, chercheur au MNHN montre, à partir d'observations 

précises, les   principales conséquences des modifications des dates de migrations de certains 

oiseaux :  

 désynchronisation de la chaine alimentaire, avec risque de fortes mortalités chez les jeunes 

 déplacement généralisé vers le nord  

 absence pas toujours facile à expliquer, de reproduction de l'espèce sur une année. 

Que faire? 

 diminuer significativement les rejets de CO2 

 développer les trames vertes et bleues 

 

Le deuxième intervenant, représentant Natur Parif, s'appuie sur des observations d'oiseaux et 

d'insectes pour montrer l'impact très fort de l'urbanisme sur la biodiversité. 

Lui aussi souligne l'importance de ménager des prairies, haies et trames vertes et bleues. 

 

Le Troisième intervenant, Charles Adrien Louis, s'intéresse à la nature en ville. En France, 75% de 

la population vit en ville. Les espaces urbains augmentent de 10% chaque année. 

Il distingue très clairement les solutions «grises» (technologies) et les solutions «vertes».  

Il nous incite à privilégier les deuxièmes, seules capables de préserver, ou réintroduire, des 

biodiversités en ville: végétalisation du bâti, stockages de l'eau, développement de la canopée et de 

son ombre bénéfique, revitalisation des sols urbains en commençant par les désimperméabiliser, 

dépollution de l'eau par phyto-épuration... 

Il dénonce l'erreur qui consisterait à traiter le climat, sans traiter en même temps la biodiversité: 

Les solutions envisagées doivent être choisies parmi celles qui sont bénéfiques pour les deux en 

même temps.  

 

 

ACTIONS CITOYENNES et TRANSITION ECOLOGIQUE, dimanche 27 septembre matin 

Après divers témoignages d'aménagements et innovations favorables au climat, et de la 

participation active de la population à L'Ile Saint Denis et à Paris, Patrick Viveret nous confirme 

que «le nouveau monde est déjà là, annonçant la société du Bien Vivre». 

https://www.youtube.com/watch?v=daIRnmrvBVM  

Il affirme avec force que le  Bien Vivre est devenu une question politique centrale: les 

transformations personnelles doivent être accompagnées de profondes transformations sociales. Le 

challenge est d'oser un projet politique organisé autour de la valorisation des biens communs de 

l'Humanité.  

Ni les états, ni les entreprises ne sont outillées pour cela. C'est donc aux citoyens eux mêmes de 

substituer les valeurs citoyennes à celles des banques de nos sociétés capitalistes.  

 

 

EDUCATION, dimanche 27 septembre après midi 

Divers témoignages sont rassemblés, venant de l'intérieur de l'école, du collège, de l'université et 

aussi de l'extérieur, notamment une élue en charge de l'éducation au développement durable ainsi 

qu'une personne conduisant une expérience d'éco-crèche.  

Il est question de pratiques nouvelles visant à promouvoir la prise de conscience, l'exercice de 

l'esprit critique, la pratique du questionnement et de la recherche par tâtonnement...Ces pratiques  

privilégient le contact direct avec le réel, et les phénomènes naturels observables. Elles s'appuient 

sur le travail collectif, en binôme ou en groupe.  

Les intervenants insistent tous sur la grande qualité nécessaire de la formation des «éducateurs 

professionnels»  

https://www.youtube.com/watch?v=daIRnmrvBVM

