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ET À L’ARRIVÉE DE L’ÉTAPE À GENÈVE
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Le Tour Alternatiba parcourra 5’000 kilomètres pendant l’été 2015 avec un vélo 4
places, pour mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies
alternatives » au changement climatique dans la perspective de la COP21 (Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui se déroulera en
décembre 2015 à Paris).
Le Tour Tandem arrivera depuis St-Julien le lundi 6 juillet à Genève.
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16h-17h : Vélorution · RDV au
Champs-des-Filles · chemin des
Aulx · zone industrielle de Plan-lesOuates (Bus 23 terminus Ziplo)
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En attendant, les jardiniers amateurs
pourront nous aider à désherber manuellement nos légumes bio et de variétés anciennes... que nous mangerons
ensemble le 18-20 septembre pendant
le Festival Alternatiba Léman !

WWW.ALTERNATIBA.EU/LEMAN

17h : Départ et traversée de la ville
jusqu’à la Place des Nations (ONU)
Nous avons RDV avec les délégués du
réseau Stop à l’Impunité des Transnationales qui sortiront de l’ONU vers 18h.

20h15 : Soirée avec le Tour Alternatiba et des représentants des
victimes du pétrole du Nigéria, de
l’Amazonie et du Canada
Maison des Associations, 15 rue des
Savoises (Plainpalais)
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Les « Alternatiba » sont des villages de transition vers le monde de demain. À la
fois de grandes fêtes populaires, de forums, de salons des alternatives concrètes
et des solutions joyeuses, de villages conviviaux, festifs et instructifs à visiter en
famille ou entre amis.
A l’aide de conférences, expositions, stands, ateliers et démonstrations pratiques,
mais également de repas festins, concerts, déambulations artistiques, chants et
danses, Alternatiba démontre que, non seulement les solutions au dérèglement
climatique existent, mais qu’en plus, elles construisent une société et une vie plus
humaines, plus justes, plus solidaires, plus conviviales, bref, plus désirables.
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