
Compte-rendu de la réunion plénière d'Alternatiba du 16 Décembre 2015

Ordre du jour :

1- récits des actions de la coalition Climat72 du 28 Novembre au 13 
Décembre :
2- Relations entre Bener et le collectif Alternatiba
3- l’AlterRéveillon
4- Retours sur la conférence sur les Monnaie Locales Complémentaires (amélie-
Isabelle)
5- Les relations avec les Zadistes
6- Présentation de la Permaculture par Fréda Ménétrier
7- Création d’une ressourcerie                                        (point non-abordé)
8- proposition de stages de désobéissance civile        (point non-abordé)
9- Réunion Plénière Existentielle en janvier                (point non-abordé)
10- Présentation du fonctionnement d’une SIC par Denis Lefranc (thème à 
détaillé le 20 janvier)

Les points 3 à 6 sont décrits ici en premier pour plus de visibilité et laisser les 2
thèmes dominants entiers. Le temps qui leur a été consacré ayant été très, très
court, certains de ces sujets sont à approfondir avec les intervenants ou à 
reporter.

l’AlterRéveillon
discussion pour le choix de la salle : 
- Le Kaleïdoscope (au Mans, dans un centre social, gratuit, pas de cuisine, pas 
d’hébergement.
- Un gîte à 25 km du Mans, hébergement pour 20 et cuisine, 500 euros
Le choix se porte sur le Kaleïdoscope, il faudra du matos et de la logistique 
mais le lieu est ouvert
Écrivez un mail (ou il y aura un sondage en ligne - à ce propos: Papillonet Pollen 2 
alternatives Libres) à Bruno Bollard pour les inscriptions (ouvertes à tous).
Animations prévues pour l’instant: jeux pour tous, contes et histoires

site Internet du Kaleïdoscope

remarques: 
- apparté sur le financement et le budget d’Alternatiba: le réveillon sera payant, le budget bénéficiaire, 
collectif, du 19 septembre étant à utilisé de la meilleure façon. Denis propose que les bénéfices de la 
vente du CD soient disponibles, ces recettes dûes à un projet artistiques étant à partager.
- des recettes sont possibles avec une buvette; comme d’habitude utilisons les ressources de la 
récupération pour minimiser les prix.
- Comment une idée exprimée le 19 de faire la fête avec les membres du collectif a-t-elle débouchée sur 
le Réveillon ? Re: c’est un évènement fédérateur, propice à l’ouverture
- attention, aujourd’hui peu de membres sont actifs pour son organisation.
- Les locaux de la DDE ont été évoqués comme vides et potentiellement squattantes.

Le formulaire d’inscription est toujours 
accessible : https://docs.google.com/forms/d/1rjjrIh9MLCxzRqC4E9O4E0Ern3B6VeyGqo372d_pDX8/viewfor
m 

La Monnaie Locale en Sarthe 

(Complémentaires de Mardi à la Librairie Thuard)
Les présentations socio-historique et politico-économique étaient d'ecellente qualité, et un besoin de 

http://papilio.niadomo.net/create/
https://docs.google.com/forms/d/1rjjrIh9MLCxzRqC4E9O4E0Ern3B6VeyGqo372d_pDX8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rjjrIh9MLCxzRqC4E9O4E0Ern3B6VeyGqo372d_pDX8/viewform
http://www.umcs-centresocial-kaleidoscope.fr/
http://pollen.chorem.org/pollen/home


construire une base de connaissance commune sur ce sujet est à satisfaire.
Les 20-25 participants étaient tous très motivés et les ateliers «acteurs sociaux-agents économiques-
identité de la MLC en Sarthe» ont immédiatemment signifié la création de commissions travaillant sur ces
thèmes en attendant la prochaine réunion proposée mi-janvier.

Une liste de diffusion a été créée par Amélie. Si le sujet t’intéresse, n’hésite pas a demandé d’y être 
intégré.

Permaculture
Fréda, en fin de séance, réussit à nous expliquer le principe et les idéaux qui sous-tendent la pratique de 
la permaculture: un travail collectif, une idée de tous et pour tous, le jardin comme point de départ de la 
réalisation d’une symbiose, d’une connexion à la Terre...
Idem, un petit mail pour approfondir, entendre des expériences dans un village permaculturel en 
Argentine...
Le site de Corcus à Jupilles: http://www.crocus-permaculture.org/

 

La Coalition Climat 72 et Les journées d'actions pour le Climat 
La dynamique d'Alternatiba prolongée par les conférences et les visites de sites de pratiques alternatives 
s'est poursuivie jusqu'à la COP21 par la formation de la Coalition Climat 72, regroupant individuellement 
ou de façon représentative, militants associatifs, syndicaux et politiques.

Ceci est un récit subjectif parce que ce CR fut long et difficile, auquel s’ajouteront d’autres narrrations, 
explications, images de ces semaines où nous avons vécu intensément.

Par ces temps troublés, plusieurs actions coordonnées et spontanées, collectives et personnelles ont eu 
lieu au Mans et à Paris, le résultat étant une présence en un maximum de lieux, sous de multiples formes,
reflétant la cohérence et la diversité de ces engagements.
Au mans le 28 novembre le CliMarathon après un tour de chauffe tour à tour géopolitique et ludique 
promena ses revendications dans le centre de la ville où les passants et aficionados des terrasses durent 
se demander :
- «  Qu'est-ce donc que cette bandes de zouaves qui courent souvent sans shorts, même à vélo, avec ces 
pancartes bariolées de couleurs aux couleurs du Climat, les criant tout haut : « changeons de système, 
pas de climat ! »
- ou encore : « - On dirait une manifestation pour le Climat, c'était pas interdit ?! - Je ne sais pas, je sors 
d'une après-midi de bisous collectifs, alors là tu vois, l'Interdit... »,
… deux enfants en skateboard et trottinette rigolant bien au milieu de toute cette agitation ...
Bref, de retour au port, la soupe était chaude, et pas qu'elle…

À Paris, certains étaient déjà en lieu et place de ce rassemblement mondial, manifestants - c'est à dire 
rendant publique, bel et bien visible et réél, ce qui ne semblerait pas évident pour tous - m'enfin… leurs 
décisions : « ce n'est qu'un début, attend la suite... ». 
Une semaine d'actions communes, internationalisées, significativement joyeuses et radicales, … ATTAC 
est présent, depuis 1998...:
- Punkattitude dans la BNP : les disparates se retrouvent dans le hall et chantent à tue-tête “Banque 
Niquons la Planète avec HK (HK et les saltimbanques) auquel s’est joint José Bové (fin des paradis 
fiscaux ? Clearstream, Clearstream…).vidéo
- tou.te.s #LesFaucheursDeChaises regroupent au Village Mondial des Alternatives à Montreuil les 196 
sièges, rouges et confortables, si on en croit les photos, savamment subtilisés par on ne sait qui, et 
posent tout sourire, le regard Claire, un tantinet « J'te l'avais bien dit ».
- N°3 : Vu du ciel, on n'a pas vu la même chose.
Smartphones légers, 3000 cartographes numériques se positionnent à leurs 1152 coordonnées 
géolocalisées sur une carte interactive de Paris, and push the button when time is come, éclairent 
l'espace d'un CLIMAT JUSTICE PEACE dessiné par les gentils hackers (voir P.J.)

Le samedi 12 comme un journal: 
dans la matinée, les auto-covoiturages arrivent du Mans, un groupe passe par le Trocadero, se joint aux 

http://www.amisdelaterre-cop21.org/
https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/village-mondial-des-alternatives-a-montreuil-tou-te-s-faucheursdechaises
https://www.youtube.com/watch?v=m1kQy-XeRw0
http://www.crocus-permaculture.org/


Chants des Partisans et sous les visages de marbre entonnent slogans anarchistes et écologistes. La 
manifestation est déclarée autorisée, la joie éclate, fin de tension, c’est le début de la Chouille de l’année.

Sans interruption nous nous retrouvons presque tous à une terrasse de boulevard, continuons à chanter 
et danser, croisons après les cordons de CRS, les militant-e-s de tous âges, sexe, pays,... (des Petits 
Débrouillards déjà connus, une joie pour moi;-) réunis pour sauver le climat. Lignes rouges, ballons 
surdimensionnés, batucada tenace, chorégraphie partagée éloge de la lenteur, mots d’ordre scandés sans
cesse, tout rebondit: “What do we want ? - Climate Justice - when do we want it ? - NOW!", d’un bout à 
l’autre du boulevard  la full est unie, elle roule... 
     j’écourte et j’en omet, la jonction sur le Champ de Mars n’est pas faîte (histoire)... Discours de   Naomi 
Klein, Geneviève Azam et Juliette Rousseau, nous (5) continuons jusque sous le monument d’acier, 
toujours et encore des visages inconnus puis reconnus, une fanfare qui nous la joue balkanique et puis 
Bella Ciao, ...
on finit par un menu Indien végétarien et épicé, au revoir aux modistes Parisiennes qui nous ont 
accueillies, 3H de route pour le retour, merci au conducteur...

Dimanche 13 Décembre
4H de sommeil, vote nécessaire, on prolonge le mouvement au Mans: “Voter pour le Climat”, les bulletins 
plurilingues sont distribués pendant la Criée dans le TRAM et le marché du dimanche. Des discussions 
s’amorcent pour la gratuité des Transports et la nécessité d’une politique de Transition Écologique, l’urne 
se remplit. Un coup de pied aux fesses nous déplace de 20 mètres, on s’en fout, on monte sur les vélos et
les enfants font des éoliennes.
    Des fruits, du fromage ou du pain achetés aux Agriculteurs Biologiques, on se nourrit et on discute 
avant une mini conférence, chronologie et actualité de l’État d’urgence, pourquoi c’est une dérive 
dictatoriale... 
    alors vers la Préfecture, nous sommes visiblement manifestants, les passants tournent les têtes, une 
militante d’Amnesty nous rejoint, un parc d’éoliennes est construit super vite, coloré et élégant même 
avec ses pieds carrés, les chanteurs de la Coalition Climat débutent un canon aux thèmes de la blague 
politique et des sans-toits; 
    sous la statue de la Justice, les éoliennes sont toujours là...dans la haie.

La vidéo de l'occupation massive et pacifique à BNP-PariBas
Un article de anv-cop21.org sur cette action avec des liens
Un article complet, texte et images de reporterre.net sur la journée du 12 décembre

ATTAC- les Faucheurs de chaises: photos et vidéos: Claire, Pierre, Élizabeth, Annick...
(disponible par USB sinon il existe ClipGrab pour les évacuer de ce sacré site).
Site Climate Justice Peace des Amis de la Terre et une vidéo
article et vidéo sur l'historique Occupy.com
What do we want? Climate justice now! : Une Vidéo Red Lines cosmopolite et une 2ème plus longue

 

RELATIONS ALTERNATIBA-BENER UN AUTRE AVENIR

En pièce jointe : travail de rédaction réalisé par : Amélie, Estelle, Françoise, 
Isabelle, Bruno B, Bruno D, Nolwen

Voici le texte court de ce travail :

Le collectif de Bener, porté par l’association « Les riverains et amis de Bener », 
a abandonné le fonctionnement en collectif pour reprendre un fonctionnement 
structuré pour mener à bien son combat juridique contre l’implantation de la 
zone commerciale prévue à Bener.
Le CA de l’association de Bener nous a signifé l’arrêt du projet de permaculture 
sur Bener, sa volonté de ne plus voir de personnes qui « sortent du cadre » au 
jardin ainsi que l’arrêt du site internet.

https://www.youtube.com/watch?v=GSMri4XFqoc
http://occupy.com/
http://www.occupy.com/article/act-out-paris-6-d12-climate-justice-peace-red-lines
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https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/village-mondial-des-alternatives-a-montreuil-tou-te-s-faucheursdechaises
http://reporterre.net/
http://www.reporterre.net/Vingt-mille-personnes-ont-lance-samedi-a-Paris-le-mouvement-de-la-justice
http://anv-cop21.org/occupation-massive-de-lagence-bnp-opera/
https://www.youtube.com/watch?v=m1kQy-XeRw0
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ-de-Mars_(Paris)#F.C3.AAte_de_la_F.C3.A9d.C3.A9ration
https://www.devp.org/en/articles/what-do-we-want-climate-justice-now


Malgré la rudesse de leur attitude et même si certains d’entre nous n’ont plus 
envie de leur apporter leurs forces, nous leur reconnaissons leur place dans le 
combat juridique qu’ils mènent. 

Observations préliminaires:
(Remarques lors de la réunion: cette réunion plénière d’Alternatiba est-elle le meilleur moment pour 
discuter de
cette situation ?)
- L’organisation de la lutte du JAD à Bener à une existence antérieure à celle d’Alternatiba.
- Une fonction du Mouvement Alternatiba depuis ses débuts est de générer une dynamique locale 
fédératrice autour
de la notion d’alternative, écologiques, émancipatoires. Ses objectifs pour nous étaient l’organisation de 
la journée
du 19 septembre 2015, puis la prolongation de cette dynamique jusqu’à la COP21.
Une conséquence est un effet de méta-réseau très actif, regroupant de nombreuses individus et 
structures agissants
collectivement et en autonomie, sur des thèmes particuliers, liés au projet de transition écologique, et 
selon ces
objectifs.
- de nombreux militants sont actifs dans les 2 structures, les deux mouvements ont des actions parallèles 
ou
conjointes depuis quelques mois.

- la coopération de ces 2 mouvements semble aller de soi pour nous tous (soutien de la Commission 
Citoyenneté
d’Alternatiba, accueil sur le site du JAD...), mais sans discussions préalables, notamment sur la distinction
d’objectifs qui leurs sont propres et le mode de gouvernance (*), la dynamique du collectif Alternatiba 
continuant
semble avoir été dans le sens d’une agrégation de facto de la défense du JAD dans ses objectifs, les 
membres de
l’association Bener la ressentant comme forcée et pour le moins peu respectueuse (tensions lors de la 
réunion du 19
octobre et du labour du jardin).
Les réactions heurtées et des actes agressifs antérieures (Maki menacé, insulté) ont amené une prise de 
distance
jusqu’à la réunion de ce soir où les choses semblent s’éclaircir: chacun se positionnera, des discussions à 
venir sont
nécessaires et 2 structures coexisteront avec des objectifs particuliers (Bernard: «touche positive: un 
superbe échange ce soir»).
(*) note sur les modes de gouvernance:
Altenatiba se définit comme un collectif avec une gouvernance horizontale.
L’association Bener - un autre avenir fonctionne selon un mode décisionnaire vertical Commissions - C.A.
Factuellement, c’est l’application du mode de décision qui diffère.
Cette différenciation rappelle celle des groupes politiques qui ont fondés les premières Internationales au 
tout début
du 20° siècle. Les différents arguments stratégiques sont à analyser positivement en fonction de l’objectif
sur lequel
tous s’accordent: empêcher la construction de la zone commerciale sur le lieu du J.A.D.

Justice, légitimité et modes d’actions
l’association Bener a été créée pour trouver une faille juridique dans le projet, obtenir un acte qui est 
l’interdiction
que nous connaissons. Le jardin est l’alternative proposée notamment pour sensibiliser le public à cette 
affaire.



- Aujourd’hui, Bener est «sur la sellette» par rapport aux collectivités territoriales notamment (CD, 
Région...)
- Yves: exemple de la dénonciation de l’accord Ville du Mans-Vinci pour le Stade: les militants, associatifs 
ou non,
ont légitimité pour agir; dans cette affaire, ce sont 2 individus qui ont porté plainte.
- Les actions du Collectif Bener nécessitent des personnes ressources.
- Militer peut prendre des formes différentes, pas nécessairement aussi institutionnalisées (jardiner contre
l’accaparement des terres). Les projets de permaculture ou toutes autres constructions sur le site 
semblent (pour
l’instant ?) ne pas correspondre à cet objectif.

Actualité et futur de BENER Un autre avenir:
les membres participants essentiellement aux actions à Bener (plus de 200 actuellement) se constituent 
en
association: BENER Un autre avenir - Officiel. Les adhérents pourront participer aux travaux en 
commission et tous
les soutiens pourront s’exprimer lors des réunions publiques. Cette structuration répond à des besoins:
- redéfinir la défense du J.A.D. comme objectif prioritaire des actions sur ce site
- écrire un règlement intérieur structurant le fonctionnement interne de l’association
- disposer d’un support institutionnel pour des actions juridiques

Travaux de l’association de Bener:
Rédaction du règlement intérieur par le C.A.
Avancées sur les dossiers juridiques:
- sur le permis d’aménagement
- enquête publique sur (la qualité?) de l’eau et de l’air (mars-avril 2016)
- de la réserve d’eau brute

Projets pour Alternatiba:

- lettre au président du groupe commercial promoteur de cette implantation inutile
- photos de territoires où des bâtiments similaires ont été construits, montrant la disparition des habitants
et
commerçants alentour (vitrines désertées...)
- Plantations de légumes, notamment pour une entraide alimentaire (distribution aux associations, à tous 
et toutes ...)
comme déjà réalisée avec Un Repas pour Tous.

Réunions de l’association de Bener :
Le 20.01.2016: - Réunion C.A. (proposition de règlement intérieur, rôle et composition des commissions, 
cadre
d’utilisation du jardin)
- 19H30, réunion pour tous les adhérents
- puis (?) réunion publique, ouverte à tous
Le 24.01.2016: concert de soutien à l’Oiselière

En pièce jointe un travail d’explication rédigé par ceux qui était en « première ligne de ces 
changements »  (texte court, texte lu en plénière, liste des personnes qui ont participé au collectif Bener
et quelques évènements)

Les relations avec les Zadistes

Deux moments clés ces temps derniers : 

• La rencontre avec la caravane Tracto-vélos du 24 novembre



• le débat du 1er décembre chez Thuard.

Quelques infos :

La vidéo sur le site de la ZAD
L'appel d'offres pour se joindre à eux pour la construction du site :  ’

 ’

Présentation de la SIC par Denis Lefranc (thème proposé pour le 20 janvier)

Un projet a été élaboré avec ambition: construire 3000 panneaux 
photovoltaïques et utiliser les bénéfices de la vente de leur énergie à financer 
la création de citernes au Togo (aujourd’hui, 24 panneaux en apportent 2000 
euros par an). Des courriels à écrire pour demander plus d’infos... 
Le site des Paligloos (avec une carte Umap-
OpenstreetMap): http://paligloo.free.fr/

_____________________________

Info complémentaire

Le Film :     «        L’Odyssée de l’empathie     »   

Bonjour Bruno, bonjour les AlternatibisTEs,
Je veux organiser la promotion et la projection de ce film au Mans (voir bande annonce ci-dessous) aux 
cinéastes au moins et à la librairie Thuard si elle est d'accord, car le propos me paraît important. Je vais 
donc prendre contact avec Anne-Sophie Thuard et l'équipe du cinéma. Néanmoins, il est possible que 
dans notre collectif, certains soient intéressé ou déjà mobilisés. Peux-tu faire circuler ce mail au membres 
de notre collectif, qu'on fasse la chose en commun, si certains le souhaitent, puisqu'il s'agit de "bien vivre
ensemble". Et peut-être même qu'Alternatiba en tant que collectif, aurait envie de s'associer à ma 
démarche.

J'ai organisé 3 dates :

1. le mardi 26 janvier à 18h à la librairie Thuard. Pour cette séance, je pense demander à Joseph 
Weismann de venir y dire 2 ou 3 mots d'accompagnement.

2. e jeudi 25 février à 20h aux Cinéastes, nous aurons une salle de 180 places et en s'y prenant dès 
maintenant, nous la remplirons. Le film sera suivi d'un débat (dont le thème n'est pas encore 
déterminé). Peut-être que Joseph accepterait d'être sollicité ou qu'un membre de l'équipe du film 
sera là?

3. au cas où l'on refuserait du monde à la séance du 25 février, il est prévu, une semaine plus tard, 
une séance de rattrapage, le vendredi 4 mars, 20h également, au même endroit.

P.S : L'un des témoins de ce film habite le Mans et a écrit des livres
Bande annonce du film : http://www.odyssee-de-l-empathie.com/bandeannonce.html
Le site du film :  http://odyssee-de-l-empathie.com/

Bises à touTEs 
Bernard Lemonnier

http://odyssee-de-l-empathie.com/
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http://zad.nadir.org/spip.php?article3278
http://zad.nadir.org/spip.php?article3292

