
 

 

ATTAC Mâcon       le 5 septembre 2014 
macon@attac.fr 
 
 

Objet : réunion de préparation de la prochaine Fête Altermondialiste rénovée. 
 

CherEs AmiEs 
 
Comme nous vous l'avions annoncé en juin, nous vous attendons le 21 
septembre à Cruzilles (71) pour imaginer la future « fête des alternatives » 
(cette appellation est provisoire) qui prendrait la relève de la fête 
altermondialiste. Cette fête ne serait plus celle du comité ATTAC de Mâcon, 
mais celle de toutes les organisations, personnes qui voudraient s'y investir. 
Nous la projetons constructive, animée. 
 
 Le contexte actuel nous encourage à nous réunir pour proposer, lutter, 
mettre en commun. Il est urgent de passer à l'action. Des individus, des 
associations, des syndicats imaginent de nouvelles voies pour travailler et 
consommer autrement, construire les biens communs, nous réapproprier 
l'économie et la politique et démocratiser radicalement la démocratie. Les 
alternatives existent, montrons les, qu'elles soient sociales, économiques, 
écologiques. Elles sont prometteuses. 
 
Notre désir de changer le mode d'organisation a coïncidé avec la proposition 
de BIZI de construire des ALTERNATIBA (villages des alternatives, comme à 
Bayonne) partout en France et ailleurs, avant la conférence mondiale sur le 
climat qui se tiendra en décembre 2015 à Paris. 
Leur exemple nous inspire. Il part d'un constat : nos dirigeants ne veulent que 
reproduire les vieilles solutions, celles qui nous conduisent dans le mur. Nous 
pourrions interpréter à notre façon leur slogan : « changeons le système pas 
le climat ». 
 
Le 21 sera une première rencontre, la plus ouverte possible. Denis GAREZ, 
militant associatif, en sera l'animateur. Elle se déroulera toute la journée à 
partir de 9h30. Le repas sera partagé. Associations, syndicats, individus, 
prévenez-nous rapidement de votre venue, nous vous attendons nombreux. 
 Il nous revient de construire un futur de partage et de « bien vivre » sinon qui 
le fera? 
 
 Merci de nous confirmer votre présence à macon@attac.org 
 

 
 Dimanche 21 septembre au foyer rural de Cruzille à 9h30 
http://fr.mappy.com/#/2/M2/Ls/TSear+ch/SCruzille+71/N151.12061,6.11309,4.726,46.276
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