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DU 19 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2016 :
EMBARQUEZ POUR L’ODYSSÉE DES ALTERNATIVES IBN BATTÛTA

Une flottille pour relier les peuples
et les solutions
A l’horizon de la COP22, plusieurs
dizaines d’organisations et de
mouvements citoyens d’Afrique
et d’Europe* ont fait naître une
initiative de partage : l’Odyssée
des Alternatives Ibn Battûta. Du 19
octobre au 10 novembre 2016, une
flottille de voiliers reliera par la mer
et en itinérance 6 escales. Après
un départ de Barcelone le 19
octobre, les bateaux feront escale
à la Seyne-sur-Mer le 22 octobre,
à Porto Torrès le 23, à Tunis le
28, à Alger le 4 novembre, pour
arriver à Tanger le 10 novembre.
Ces escales renforceront les
liens, catalyseront les solutions
et donneront de la voix à celles
et ceux qui n’en ont pas. Elles
prendront la forme de forums, fêtes
des alternatives et du pouvoir

d’agir citoyen. Elles permettront
d’avancer vers une adaptation
au changement climatique
émancipatrice, car basée sur les
écosystèmes et les communautés
et sur un renouveau démocratique
local, national et international.
Crisepolitique,sociale,économique
et écologique en Méditerranée et
au Sahel
Selon le GIEC, la Méditerranée
constitue l’un des «hot spot»
des grands bouleversements en
cours. Si les principaux émetteurs
de carbone n’infléchissent pas
drastiquement leurs émissions
de gaz à effet de serre, d’ici 35
ans seulement, 290 millions de
Méditerranéens seront menacés
de pénurie d’eau douce. Les eaux
de surface se réchaufferont de 2
à 4 degrés d’ici à la fin du siècle,
entraînant l’effondrement de

pans entiers de nos économies
et de gigantesques pertes de
biodiversité. Sur la cote atlantique,
des villes comme Casablanca ou
encore Dakar risquent d’être tout
simplement rayées de la carte.
Par ailleurs, le Sahel et la
Méditerranée sont en proie à de
fortes tensions géopolitiques et
à l’exacerbation de la haine. Des
conflits armés sévissent sur leurs
rives ou dans leur pourtour. Des
centaines de milliers de personnes
les traversent chaque année afin
de fuir la guerre, la misère, et les
premiers effets du changement
climatique. Elles y trouvent
souvent la mort tandis que l’Europe
s’emmure. L’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés considère
que 300 000 migrants ont traversé
la Méditerranée en 2016 et que
10 000 sont morts en traversant
depuis 2014.

Quelles solutions pour demain ?
Face à ces périls immenses, rien
n’est encore perdu. Les solutions
et aspirations alternatives se
développent et résistent. Elles
concernent l’énergie, l’habitat, le
transport, les nouvelles technologies,
l’agriculture, la pêche, l’artisanat,
l’énergie, la santé, la culture,
l’industrie, le tourisme, la
préservation de la biodiversité et
des ressources naturelles...
Elles inventent de nouvelles formes
de solidarité et de coopération
dans les communautés locales
et avec les migrants et réfugiés.
Elles appellent de nouvelles
manières de partager les terres
et les ressources. Elles portent
un renouveau démocratique
respectueux de la pluralité. Des
millions de personnes sont partout
en action et font progresser le
monde de demain. Souhaitant
prendre de vitesse la menace
climatique et le déploiement des
barbelés, elles cherchent à se relier
et à s’unir.
Nous, participant-e-s de
l’Odyssée des Alternatives Ibn
Battuta, souhaitons faire des
mobilisations, qui s’annoncent sur
les deux rives de la Méditerranée
en vue de la COP22, des temps
forts de partage pour la justice
sociale et climatique. A cette
occasion, nous voulons plus
particulièrement faire entendre
les voix des communautés
affectées.

Une initiative soutenue par La Fédération des Tunisiens pour une
Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Immigration Développement Démocratie
(IDD), Altercarto, le Centre de Documentation et de Recherche sur les
Alternatives Sociales (CEDRATS), le Forum Démocratique Mondial, Libérons
(Nation Océan), ENDA Protection Naturelle, Alternatiba, l’Associazione
Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), l’Université Populaire Mohammed
Al El Hammi, le Réseau Alternatif des Jeunes Tunisie (RAJ), l’Orange Bleue
Maghreb, 350.org, ENDA Graf Sahel, ATTAC France, FairCoop, La Coalition
Marocaine pour la Justice Climatique, le Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté
et Culture (REMCC), l’Association de Protection de l’Environnement à
Dehiba (APED), la Région de Tanger, la Ligue Tunisienne des Droits de
l’Homme, Terre et Humanisme Maroc, Les Petits Débrouillards Maroc,
l’Union Marocaine du Travail, la Confédération Démocratique du Travail,
l’Organisation Démocratique du Travail, Les Petits Débrouillards Provence
Alpes Côte d’Azur, Stop Pollution, la Fédération Nationale des Groupements
d’Intérêt Économique de Pèche du Sénégal (FENAGIE), le Conseil National
de Concertation et de Coopération des Ruraux du Sénégal (CNCR), ONG
Concept, l’Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT), le CCFD Terre
Solidaire, Pas Sans Nous, la Confederazione Generale Italiana del Laboro,
l’Union Marocaine du Travail, l’Association Marocaine pour les Droits de
l’Homme.
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