
LA CARAVANE ES ALTERNATIVES 
PAySANNES ET UR1AINES 

Si tu veux un monde différent, ne sois pas indifférent.e.

POUR QUE VIVE LA TERRE

àa cara ane )AF( DFq G0Gq àT êq((q propose j son puylic un esE
pace de rencontre pour la diggusion et le parta.e 
dhactions porteuses dhespoir, Cans lba.riculturev lhécolo.iev la politi'uev
lhéconomiev le socialv le culturel des solutions alternati es e’istent,
àa cara ane crée un espace de parta.e pour 'ue ces solutions 
.randissent par lben.a.ement de tou,te,s,

qlle se pose en mo-enne une semaine dans cfa'ue lieu pour - 
proposer congérencesv proxectionsv spectaclesv gRtes et ateliers, An - 
réglécfitv on sb- ingormev on sb- gormev on - gait la gRte,
àe pro.ramme de cfa'ue lieu sera déterminé en amont a ec les parteE
naires locau’v actrices et acteurs de la transgormation en cours,
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POUR9UOI ?
Jace au’ crises économi'uesv sociales et en ironnementales en coursv
de nomyreu’ indi idus soufaitent un cfan.ement en progondeur de
notre mani re de i re nos sociétés, Nais yeaucoup se sentent 
impuissant,e,sv désarmé,e,s, Due puisExe gaire  

)ourtantv partout sur la plan te dhautres personnes shen.a.ent dans des
Mu res isant j améliorer la situation .énérale, Cans lba.riculturev
lhécolo.iev la politi'uev lhéconomiev le socialv le culturel des solutions
alternati es se pensentv se créentv se mettent en place et portent déxj
leurs gruits, Uous nous inscri ons dans cette démarcfe,

Cans lba.riculturev nous cfercfons j promou oir une a.riculture de
pro’imité pour des yesoins locau’ a ec lhintention de aloriser la 
gonction de pa-san,ne,sv indispensayle j lhfumanité, êant 'ue 
les gemmes et les fommes man.erontv lbfumanité aura yesoin de 
pa-san,ne,sv mais de pa-san,ne,s feureu’ et 'ui .a.nent yien leur ie,

àa êerre a étév est et restera lhuni'ue source de production alimentaire et
i re de la êerre doit Rtre une xoie et non un escla a.e, 0l nous gaut donc

lhfonorer et mettre en aleur des tecfnolo.ies 'ui gacilitent les cultures
pour une production saine et rentayle ù a.roécolo.iev permaculture etc,

Gecteurs de transgormations positi esv porteuses dhespoirv les
alternati es di erses en cours déterminent d s maintenant lha nement
dhun monde meilleur o  les aleurs fumaines de solidaritév de soyriété
et de respect de la nature seront au centre de nos proxets et de nos 
entreprises,

omme (axa.opalv leader s-ndicaliste indien du mou ement qOta 
)arisfadkv nous a ons la con iction 'ue si tu eu’ un monde diggérentv
ne sois pas indiggérent3, Due cet autre monde se gera par lhen.a.ement
dhun nomyre .randissant de personnes décidées j Mu rer au 
cfan.ement, hest la raison dhRtre de notre proxet de cara anev toucfer
celles et ceu’ 'ui eulent un monde meilleur en leur donnant le désir
de shen.a.er,
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kàa cara ane est associée j la marcfe CelfiE2en ev Pai Pa.at LèLèv 
or.anisée par qOta )arisfadv 'ui arri era j 2en e en octoyre LèLè, 

COMMENT ?
àa cara ane )AF( DFq G0Gq àT êq((q est portée par des 
or.anisationsv des artistesv des militant,e,s déxj actigs dans la diggusion
de clegs de transgormation, 0l sha.it de créer un espace de parta.e agin
'ue les solutions de demain se mettent en place par lhécfan.ev la
congrontation et la discussion a ec les puylics rencontrés,
àa cara ane se posera en mo-enne une semaine dans cfa'ue lieu pour
- proposerv en gonction des possiyilitésv congérencesv proxectionsv 
spectaclesv gRtes et sta.es courts, An - réglécfitv on sb- ingormev on sb-
gormev on - gait la gRte aussi car chest par la xoie et lhémotion 'ue se 
tissent les liens permettant lha nement dhautres possiyles, 
àe pro.ramme de cfa'ue lieu sera déterminé en amont a ec des 
partenaires locau’v acteurs eu’ aussi de la transgormation en cours,

àe parcours de la cara ane se gera en LèLèv en deu’ étapes, 
çi.uincforE arcassonne de xan ier j mars et )auE2en e du Q1 ao5t au
L1 septemyrev date de lbarri ée de la marcfe Pai Pa.at j 2en e,
àes étapes de ce parcours seront déterminées en priorité par le désir et
la olonté des partenaires locau’ j nous rece oir ainsi 'ue par les 
opportunités se présentant Igesti alsv rencontresv collo'uesv é énements
déxj e’istantsV,
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AVECB9UI ?
Partenaires au É ,anvier 0Éw
2andfi 0nternational IJranceV
Pai Pa.at qurope et qspa.ne
2énération Uon Giolente Iœéné.alV
qOta )arisfad I0ndeV
UonEGiolence LQ IJranceV
NédianeEn  IJranceV
Tlternatiya IJranceV

ETBVOUS ?
Si cet appel vous parle et xue vous souhaitem participer à lZaventure  nèhésitem pas à nous contacter. 

Nous cherchons tout spécialeQent des personnes ou organisations -ournisseurs de ressources 
susceptibles de nous aider à organiser notre périple et notre action au’ lieu’ relais de notre parcours.

ORGANISATION' Gandhi International
2andfi 0nternational*est une association de droit granûais gondée en LèèS par
àouis ampana, qlle promeut la nonE iolence et particuli rement la pensée et
la straté.ie de 2andfi comme une des réponses principales gace au’ dégis du 

me millénaire, qlle tisse depuis QL ans un réseau international 
dbor.anisations a.issant par la nonE iolence en ue dbun cfan.ement sociétal,

.gandhiinternational.org

RfSULTATS ATTEN US
E 0ngormation et promotion des alternati es porteuses dbespoir,
E réation de s-ner.ies et dbentraides interEre.ionales entre actrices et
acteurs de lbalternati e,
E Tutonomisation des personnes et des territoires par le dé eloppement
local,
E Galorisation des métiers a.ricoles et protection de lben ironnement par
la diggusion de prati'ues alternati es,
E qnracinement économi'ue et culturel dans les territoires,
E qspérance accrue dans un possiyle dé eloppement local pour les    
xeunes populations,


