
Voici le compte-rendu de notre plénière du 20 janvier. Il est très riche, bien documenté et ce fut un 
réel travail collectif avec plus de 7 contributeurICEs.

Quelques infos utiles à partager   :

• Un site intéressant sur la décroissance proposé par Jérome : 

https://decroissons.wordpress.com/habitat/village-associatif-alternatif  

• Manifestation contre l’état d’urgence : Grand rassemblement le 30 janvier à 15H place de

la République - Le Mans.  

• Les colibris organisent une formation gratuite, en ligne : «  Concevoir une Oasis »  (lieu 

de vie épanouissant). Inscription avant le 30 janvier : https://www.colibris-
lemouvement.org/oasis/creer-son-oasis/mooc-creer-son-oasis  

• Prochaine plénière : Mercredi 18 février 18h30 

Bonne lecture, n’hésite pas à commenter, à rejoindre les groupes de travail…

Au plaisir de te revoir.

L'équipe de rédaction du CR : Brigitte, Jérome et la coordo

mail de contact coordo : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net 

Compte-rendu plénière d’Alternatiba du 20 janvier 2016
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1. Accueil des nouvelles et nouveaux!

Ça fait toujours plaisir de voir que la famille s'agrandit. 

Bienvenue à:

     - Phédra, François et Christelle, venuEs par curiosité et quelques envies d’implications 
militantes.

    - Samuel et Marie, membres du SEL du Maine rencontrés lors de l'AlterRéveillon, sont intéressés
par plusieurs projets dont celui lié au Migrants.

    - Jean-Louis, 25 ans de vie autrement, qui après une rencontre avec Estelle est venu à cette 
réunion; de la curiosité à lui manifester, avec la délicatesse qui sied au rythme moins 
soubresautesque de son quotidien, j’imagine...

    - Pascale LENOIR et Michèle de l’association Patrimoine Environnement Menacé (PEM) 
présentent l’historique et l’actualité de leurs actions de défense des arbres dans l’infrastructure 
urbaine du Mans, particulièrement pendant la construction des Quinconces et «le peu de mise en 
valeur voire la dégradation du Jardin Public des Jacobins». De même, actuellement, le Conseil 
Départemental a détruit des  haies de protection pour des maisons près de la Rocade et de l’hôpital. 

L'association est ouverte à toutes les idées venant du mouvement Alternatiba pour renforcer la place
de la nature en ville, 

Contact: Michèle Miant et Pascale Lenoir - asso.pem@gmail.com

   - Absence: martial pour "Sortir du nucléaire": un grand évènement auquel nous pourrons 
participer de plusieurs façons aura lieu les 01 et 02 Octobre 2016.

1 suite. ... retour sur les valeurs et les principes du      mouvement Alternatiba

Le projet d’un événement collectif présentant par thèmes les alternatives a structuré le Mouvement 
Alternatiba qui continue avec les mêmes enthousiasme et radicalité aimable à diffuser les modes 
d’existences, les pratiques de transitions sociétales qui nous portent actuellement. Les cycles de 
conférences-débats et de rencontres avec des initiateurs locaux de ces alternatives nous emmenèrent
jusqu’à une politisation rendue plus nécessairement affirmée par l’actualité : la Solidarité face aux 
attentats et les manifestations publiques pendant la sous- ou la sur-médiatisation.

mailto:asso.pem@gmail.com


Les activités du Collectif passent de la volonté de présenter à celle de construire, de réaliser des 
projets, utopiques. 

Estelle nous rappelle avec éloquence les principes et déclinaisons de nos utopies communes: il peut 
ne pas y avoir de contradictions entre des concepts formellement opposés: du global au local: le 
Glocal, un mouvement structuré sans présupposés hiérarchiques, une reconnaissance de chacun, un 
égalitarisme à l’horizontale...

Nos principes et valeurs sur le site :     https://alternatiba.eu/lemans/synthese-de-latelier-du-3-
octobre/

 - Des utopies sérieuses et des fantaisies réelles: le rêve initial d’un Alternatiba par village pour des 
communes en Transition (agricole, économique, énergétique, alimentaire...) à concrétiser par:

- une Monnaie Locale Complémentaire et des zones de gratuité étendue pour sortir du capitalisme

- La fin la plus rapide possible de l’utilisation des énergie fossiles pour faire tourner le bouzin, voire
le faire moins tourner, le bouzin...

- Les SCOP pour oeuvrer plutôt que travailler, comme se promener plutôt que marcher...

-......

L’Entame de discussion sur l’AlterRéveillon donne des envies de Beau: 

  Évidemment, l’événement était bien organisé ET plein d’improvisations, picolant ET chantant sans
trop tue-tête (sauf le lendemain), frugal et régal:

  - Jean-Pierre et Anne-Marie Nicolini nous invitent à renouveler un petit atelier de calligraphie, 
improvisé cet après-midi-là, devenu pédagogique avec la présence de petit et grands enfants, et les 
conseils précis de l'expérimenté professeur. il y encore de l’encre végétale.... (merci La Culture !)

 - Quelques voix, féminines pour la plupart -je note, et ma voix rocailleuse alors ? - se fondent dans 
une proposition de chorale, «mais quand ...? "- «on renouvèle l’événement régulièrement, festif, 
pour nous rassembler, sur le thème des saisons certainement...» ... 

Je passe directement à une proposition de fin de réunion qui a fait mouche parce qu’elle découle de 
ces envies en passant par la Permaculture et la Migration: si nous allions nous promener sur les 
routes de Sarthe pour divaguer, raconter et démontrer ces alternatives. Une forme déambulatoire, 
La Caravane; Un territoire qui ne nous attend à priori pas là: le Monde Rural (je me sens un peu 
urbain en disant ça, là); une semaine d’activités collectives, à Construire des Ponts,...il y a un peu de
bouleau de prépa là. Le tout nouveau groupe "caravane" compte déjà 15 inscrites... n'hésite pas à le 
rejoindre!
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2... Un point sur notre organisation: Budget, Coordination et Communication: Rapidos y 
claro...

La subvention de 3000€ de la Région PdL est versée sur notre compte à la NEF (compte au nom du 
Collectif pour une Terre plus Humaine)

Après le paiement des dernières factures, le solde positif est de 4000 € approximativement (ça va, 
là, non ?)

Rappel de la procédure pour engager des dépenses :

    Une proposition de dépense non urgente [devant être engagée dans plus d'un mois] quelque soit 
la somme doit être soumise à  l'assemblée d'une plénière.

    Une proposition de dépense urgente et supérieure à 150€ doit être soumise par sondage en ligne 
au collectif 

    Une proposition de dépense urgente et inférieure à 150€ doit être soumise au groupe de finance

- (NB: c’est là qu’on parle de La Casa Libre et de la situation plus que difficile de Baptiste, Zoé et 
autres squatters dans les bâtiments décrépits de Sarthe Habitat, qui se sont fait dégager et 
condamner sans trop de douceurs, même pas un peu (j’ai en mémoire un article du «mensuel du 
bailleurs social» pour le moins agressif dans son affirmation de destruction l’immeuble rue 
courboulay)... du coup, on parle de 2-3 ou 4000 euros (impayables à 25 ans, c’est sûr). On parle 
aussi de soutien (quelques dizaines d’euros personnels, sur le mode financement participatif ?) et 
pourquoi pas un petit coup de pouce d’Alternatiba pour ces membres engagés, qui lorsque je les y ai
rencontrés, un soir très tard avec des Petits Débrouillards, nous ont présentés à Gillou, sans-papiers 
mais pas sans-toit, et invité à une petite nuit musicale sans dormir et expérience de danse naturelle 
quoique qu’un peu déguingandée vu l’échalas qui la menait, bref un très bon souvenir de plus à long
terme - c’est ça un squatt, tu rentres et rencontres ... lieu de vie ...)

Commission Coordination:

17 membres sont inscrit-e-s sur la liste, quelques-un-e-s sont très actif-ve-s et proposent une 
alternance de l’usage de ces fonctions à responsabilité collective, formatrices et un tantinet 
chronophage; Actuellement cela comprend:

- faire vivre les fondements du mouvement et veiller à son harmonie (réparer les oublis et 
promouvoir les dynamiques)

- objectivité: chaque membre agit pour la réalisation de ces valeurs par une pratique décisionnaire 
collégiale, selon les choix exprimés par le Collectif donc sans rapport dirigiste de Pouvoir

- communiquer et organiser (lecture-rédaction, redistribution des courriels et informations -et l’ODJ
des Plénières..) simplement pour que la dynamique, étendue, reste compréhensible par tous.

Commission Communication:



Il n'y a plus vraiment de groupe communication actif, alors que c'est un besoin important. !!! Appel 
aux bonnes volontés pour étoffer le groupe com'

Cela comprend la

    - communication interne: Newsletter ...

    - communication externe:

Renouveler les relations avec les médias, site internet, ...

Encouragement à utiliser Démosphère comme plateforme commune d’agenda (chacun peut très 
facilement y publier des articles):http://sarthe.demosphere.eu/

3.      Les actions et utopies qui nous animent en ce moment

N'hésitez pas à rejoindre les groupes qui vous tentent!

Incrivez-vous dans les listes de diffusion en ????

Monnaie locale:

L'idée est de créer une monnaie locale complémentaire en Sarthe dans un an. 

Environ 20 personnes se sont réunies deux fois et participent actuellement en commençant par se 
forger une culture commune pour réaliser un transition économique, éthique et citoyenne.

Réparties en 3 groupes de réflexion (3 pads d’échanges en ligne):   

- Quel réseau économique        - Quel réseau social        - Quelle identité

Le Pad de documentation avec toutes les infos, à compléter par chacun et en ligne: 
https://lite6.framapad.org/p/OanZCXoZ2i

Jardins partagés en permaculture 

En novembre, lors d'un alternatidécouverte, l'idée est venue de créer un/des jardins collectifs en 
permaculture en ville.

Un groupe se constitue autour de Tavano, les anciens jardins de Culture et Liberté, un très beau 
terrain de 5000m²

Permaculture: Fréda nous raconte la création de la méthode en Australie au début des années 70 et 
inspirée du mode de vie symbiotique des Aborigènes avec leur environnement (plutôt hostile, donc 
on fait avec ce qu’on a, on pense ce monde...): comment développer un écosystème humain adapté à
un écosystème naturel sans l’altérer, en respectant son intégrité. «on est dans le "faire", on est 
POUR». 

https://lite6.framapad.org/p/OanZCXoZ2i
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La ville du Mans lance actuellement un appel à projet pour la création de jardins partagés en ville 
sur des terrains municipaux. Ils doivent être cultivés sans produits chimiques dans l'esprit de tisser 
des liens sociaux, notamment dans le quartier où il s'inscrit. L'idée est de faire une proposition pour 
Tavano.

Écoconstruction et atelier palettes

Le paligloo et la construction de mobilier pour Alternatiba ont fait naitre des envies d'atelier palettes
qu'Olvier et Karim proposent de concrétiser.

Ils nous proposent 1 questionnaire pour organiser au mieux les 2 ateliers de construction: Recyclage
du bois de palettes et Écohabitat.

Pour l'instant, ils peuvent avoir lieu chez Olivier. Mais l'atelier d’Olivier peut difficilement 
accueillir plus de 6 personnes et le son du marteau et de la scie tous les week-ends.

Inscriptions à l'atelier 
palettes:https://docs.google.com/forms/d/1CJFwMnxOo1xfevajrH_v3r4mt4DoP32nUkX25KDcZN
Y/viewform

Inscription à l'atelier écoconstruction: https://docs.google.com/forms/d/1Dd2SGD-
i4e8jwBFBqrBCitb8tZvRjLJxVws20iHyEek/viewform?usp=send_form

Contact mail pour inscription: Karim,  corrand.dubreil@gmail.com

Le besoin d'un lieu où se retrouver, bricoler... se fait souvent ressentir. Idée à murir? 

L'ancien Carmel Vaujoubert, propriété de la mairie de Rouillon, est-il aussi un lieu à essayer 
d’investir ?

Accueil de migrants

Plusieurs membres d’Alternatiba avec des militants et des artistes participent à un comité d’accueil 
des migrants.

2 soirées à La Fonderie dont le Nouvel An et de l'initiation au Français Langue Etrangère ont été 
organisées (l’échange culturel très présent ici est un aspect possible de l’accueil et de l’intégration 
qui n’est presque jamais mis en valeur). Le comité se réunira de nouveau jeudi 4 février à 18h 
(environ) à la Maison des Associations

Les Migrants sont hébergés par Tarmac depuis novembre mais La Préfecture a prévu sa fermeture 
en février (à priori ce n’est pas possible en l’état actuel), un des enjeux des actions du Comité est de
permettre la continuation de cette structure et préparer l'Après de sa fermeture prochaine. La 
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Cimade, RESF, FSU, la LDH, la Pastorale des migrants, Le Secours catholique et la Banque 
Alimentaire participent également à cet accueil de façon institutionnelle ou militante.

Pour rejoindre ce groupe:  (mail: comite.accueil72@lists.riseup.net ).

Notre-Dame-Des-Landes et l’État d’urgence, on en a peu parlé mais

Contre l’État d’Urgence: Le texte est bientôt débattu dans les Assemblées et la Commissions des 
Lois devrait faire office de vérificateur. Au vu des 95% de députés Pour lors du 1er vote, des 
volontés de refuser cet état devraient se manifester et des groupes s’occupent déjà de lister les abus 
- assignations à résidence injustifiées... (demander à la commission coordination les précédents 
courriels pour savoir auprès de qui s’informer).  

Pour Notre-Dame-Des-Landes:

rassemblement le 24/2 à 14h place de la Préfecture. 

4.         Le rêve de la caravane Alternatiba en 2016

Amélie n'étant pas présente physiquement, elle nous partage une envie, son rêve de réaliser une 
"caravane des alternative" locale, festive et au rythme des roues, des pédales. Un texte émouvant 
émotivant d’Amélie superbement lu par Laurence

Voici le texte dans son intégralité : https://alternatiba.eu/lemans/un-appel-pour-prendre-la-route/  
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