
Belle plénière mercredi dernier. Notre "Flash Info Luttes" a été dense et nous avons du raccourcir le temps consacré à la caravane.

Alors voici en synthèse quelques mots sur la caravane :

• La page de présentation générale est ici : https://alternatiba.eu/lemans/caravane-des-alternatives-2016-2/

• Toutes les infos sont sur le site, ici : https://alternatiba.eu/lemans/donnees-caravane/

• Peu d'inscrits pour l'instant sur le formulaire. N'hésite pas à signaler ton intention de participer à la caravane, même si tu as 

encore des doutes. Le formulaire est ici : http://goo.gl/forms/beXwV33uXU8zVAp73

• Grande réunion d'info publique : jeudi 30 juin 20h30 square des Ursulines

Tu trouveras ci-dessous les grandes lignes de ce que nous avons abordé mercredi dernier et une nouvelle rubrique en fin de message 
sur les infos du collectif "Pour Une Terre Plus Humaine" (T+H).

Bonne lecture.

Au plaisir de te revoir par ci, ou par là pour œuvrer ensemble.

L'équipe de la coordo.

                                

Réunion plénièredu 15-06

25 présents

Intro improvisation : Alternatiba est une rencontre collective Donc une rencontre sur plusieurs 
terrains, concrète, participons, retrouvons-nous...

En même temps que nous, l'AG d'Artisans du monde, nous mangerons ensemble après

Ordre du jour :

Relation avec le collectif Terre plus     Humaine

Objectif : créer du lien avec T+H

Une commission a été créée côté Alternatiba, qui a donné envie à T+H de faire pareil :)

Une première réunion a eu lieu.

Débat sur l'usage de la maison du citoyen

Souhait qu'alternatiba adhère à l'asso T+H, pour fluidifier les échanges, et il n'y a pas beaucoup de 
choses à changer.

Nous proposons que ce soit le mouvement « Groupe local de Alternatiba national » qui rejoindrait le
collectif T+H 

Question : « pourquoi ne pas utiliser l'asso des co-mains »

Il faut un an d'existence minimum selon les statuts du collectif T+H

https://alternatiba.eu/lemans/caravane-des-alternatives-2016-2/
http://goo.gl/forms/beXwV33uXU8zVAp73
https://alternatiba.eu/lemans/donnees-caravane/


Liste des commissions de T+H : Gestion de la maison du citoyen ; organisation de la SSI (Semaine 
de la Solidarité Internationale) ; Formation et éducation à la citoyenneté internationale ; Bar et 
cuisine ; Communiation ; documentation - exposition / Plaidoyers / liaison Collectif-Alternatiba. 

Première réunion d'organisation de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) : lundi 20 
juin à 18h30, maison du citoyen (lettre d'information à télécharger : 
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/SSI_1ere_reunion-062016.pdf)

Liens coordo Alternatiba     nationale/européenne        : Claire

Il existe une coordo nationale des Alternatiba. Nous avons assisté à une réunion à Paris mais n'y 
sommes pas retournés depuis.

Après la COP21, il y a eu un renouvellement de cette coordo avec une volonté de fonctionnement 
plus horizontal entre tous les Alternatiba, mais le Mans n'y est pas encore représenté.

L'objectif est de savoir ce qui se passe dans les autres régions, de partager notre expérience et 
d'alimenter la dynamique nationale des Alternatiba.

Par exemple, il y a un axe  "actions de désobéissance non violente" ANV21, qui peut nourrir nos 
réflexions et nos actions.

Claire, Benoit Chocolat et Estelle sont intéressés. Si d'autres personnes le souhaitent, elles peuvent 
s'investir sur cette axe. Il s'agit de: suivre l'info de la coordo des Alternatiba (mails...), aller aux 
réunions (de ville en ville, env tous les 3 mois) et relayer l'info au Mans.

Pourquoi ne pas envisager une réunion coordo au Mans ?

Voir sur le site européen : il y a apparemment une liste d'alternatives très intéressantes. Le lien : 
https://alternatiba.eu

Asso des co-mains : Myriam, Amélie

Les statuts ne sont pas encore déposés, PV d'AG constitutive à faire.

Statuts minimalistes (3 articles obligatoires nom, objet, siège social + 1 4e détaillant l'objet: cf  
extrait ci:dessous)

et fonctionnement collégial inscrit.

Pour déclaration à la préfecture, 2 noms tirés au sort, sans responsabilité réelle.

Renouvelables régulièrement, suivant règlement intérieur restant à faire (appel à intéressés) 

Questions : 

la trésorerie sera-t-elle gérée par les co-mains ? Réponse d'Amélie : chaque collectif gérera son 
budget.. Seul le compte en banque sera géré par les co-mains

https://alternatiba.eu/
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Faut-il faire partie des co-mains pour bénéficier par exemple d'une assistance juridique ? Pour 
l'instant, il a été décidé que seuls les membres d'alternatiba soient représentés par les co-mains, mais
cela est à débattre dans les réunions sur le règlement Intérieur).

Flash Info Luttes : FIL

Migrants     : Jérome, Estelle

De nouveaux sont arrivés. 50 sur le pole de Tarmac + ? sur un autre site, en tout 150...

Ces migrants ne sont que ceux de Calais

Il y a beaucoup plus de migrants sur le Mans (dont enfants), mais qui ne sont pas pris en charge

Actuellement, Cours de langue et d'informatique, déplacement sur le jardin collectif pôle santé sud

Partenariat avec le centre Crocus (Jupilles)

Soutien humain

2 collectifs: Comité accueil 72 + collectif des luttes des migrants

contact: comite.accueil72@lists.riseup.net

Bener     : Samuel

Enquête "loi sur l'eau" en cours, accessible en Mairie jusqu'au 8 juillet

Session de décoration du site (épouvantail)

Projet de « contre-projet », style « arboretum » avec des arbres fruitiers à dispo des citoyens.

Question de Maki : combien de M2 ?→ C'est immense, mais propriété à priori de Le Mans 
Métropole et  Claude Hervé (directeur du Leclerc).

Maki a 2500 plans de poireaux à planter ! 

Débat sur: voir avec asso de béner s'y veulent s'y associer. (ne pas faire sans les prévenir)

.

NDDL     : Estelle, Maquis

Samedi 25/6 : "référendum" en loire atlantique

Que peut-on faire en sarthe pour apporter de l'information au plus de monde possible ?

avant parade Le Mans fait son cirque ?, avec Nuit debout, (lien avec projet Bener)) manger 
ensemble et visualiser un film

Rappel: Le 9 et 10 juillet : gros rassemblement à NDDL

mailto:comite.accueil72@lists.riseup.net


Anti-nucléaire     : Benoit   

Manifestation à Flamanville les 1 et 2 octobre:  25 000 personnes prévues, flyers à suivre sur 
programme (conférences,...)

Arts Terre Native (asso alternative dans l'orne) y participera, en assurant le bar + 2000 repas sur le 
week-end (100 % BIO, local, bonne humeur,plaisir, prix libre)

Appel à coopération bénévole (déjà en route sur l'orne

Sortir du nucléaire72: location bus limitée à une journée: besoin de savoir qui prêt à venir le samedi 
ou le dimanche 

Nouveaux Compteurs     LINKY     (élec)   –   GAZPAR     (gaz)   –   ? (eau)     : Bruno D.

Bruno a reçu une lettre l'avertissant du changement de son compteur d'eau, et, bien qu'ayant refusé 
par lettre recommandée, une semaine après, le compteur a été changé.

Si des gens souhaitent agir contre ces façons de faire, le contacter.

À Arnage, certains ont eu leur compteur changé sans courrier d'information préalable.

Il faut techniquement se renseigner sur les ondes émises, pour savoir quels sont  vraiment les 
risques.

Il y a aussi questionnement sur la collecte de données personnelles.

Caravane     des alternatives cet été     : Amélie, Estelle

La Caravane aura lieu du 10 au 20 aout : objectif d'aller découvrir certaines actions alternatives à la 
campagne et échanger avec les habitants, sur le climat.

À vélo ou à pied (mais complément TER possible aussi)

Très peu d'inscrits

Rappel qu'on peut participer partiellement  (et pas forcément les 10 jours) ; cf formulaire de 
participation : http://goo.gl/forms/beXwV33uXU8zVAp73

Trajet prévu entre les Sablons et Marçon

par étapes de 15 à 20 km : Fillé, Malicorne, la Flèche, le Lude, Vaas, Chahaignes, Poncé sur le Loir,
La Chartre sur le loir

Voir la carte et les infos sur la page du site alternatiba :  https://alternatiba.eu/lemans/caravane-des-
alternatives-2016/

 + page Facebook

La commission discute et travaille actuellement sur le départ (petit déj Sablons) et sur l'arrivée  
(EcoVillage organisé par l'asso Ondes positives), + le festival de Vaas.

https://alternatiba.eu/lemans/caravane-des-alternatives-2016/
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Appel à participation !

Grande réunion publique (info logistique, bouffe...): jeudi 30 juin 20h square des Ursulines

- Cantine itinérante organisée par Maki:  à partir de produits récupéres sur la route auprès des 
producteurs locaux

Il faudrait 4 personnes dans la commission cuisine

Il faudra des personnes qui préparent les repas avant l'arrivée des participants

Pour le soir, les habitants sont invités à participer au banquet (à prix libre?)

pour les participants, budget  de 5 € / jours pour 2 repas + hébergement (si certains ne peuvent pas 
payer, ce sera gratuit pour eux)

- Cyclamaine (André) propose des réparations de vélo pendant la caravane.

- Recherche d'hébergement sur Poncé le 17 août

- Communication à faire (déjà un peu à la fête du vélo)

- Revoir le flyer, Benoit (bar) propose de l'améliorer pour qu'il soit efficace, facilement lisible (le 
moins de lecture possible)..

Il est donc important de s'inscrire, relayer autour de soi et rejoindre le groupe pour proposer une 
aide , même ponctuelle .

Flash activités

Fête de l'été     : Françoise et Bruno

les 18 et 19 juin à la sorcinière  à Avessé près de Brûlon (chez Bruno et Françoise) 

Pour ceux qui souhaitent venir à vélo + train, le plus intéressant est de descendre à Noyen

6 personnes se sont réunies pour préparer le week-end.

Activités envisagées : décoration de vélos, formes artistiques, et autres en lien avec la caravane ou 
pas

Apporter repas du samedi midi, + dessert et boissons

et participation à prix libre d'avance pour le plat chaud ( à cuisiner ensemble)

jardin partagé Tavano : divers interventions

à suivre... attente réponse suite 2e courrier de demande de suppression de la redevance

2 groupes (Monthard et Ronceray) ont signé la convention avec la Ville (redevance?)

 Samuel Guy a annoncé qu'il avait des nouvelles pour nous...à suivre



Palettes   :   Karim, Bruno D.

La relation avec Emmaus suit son cours (convention à rédiger)

Atelier palette, nouveau partenariat avec des chercheurs et étudiants de l'université (master déchets):
échanges fructueux, réalisation de caisse à pommes et maison à oiseaux,  et découverte des 
possibilités de liens lorsque la recherche se penche sur les alternatives

Bar solidaire  (137 avenue de la Libération) Nathalie, Adrian

Rencontre avec 2 personnes qui ont un projet de bar, et Nathalie qui souhaite oeuvrer dans un bar 
solidaire.

 Idéee d'avoir une mixité de public, de faire ensemble avec des publics qui ne se rencontrent pas 
d'habitude.

Besoin de financement ou de bénévoles en menuiserie, peinture

Besoin aussi de personnes qui sachent cuisiner, d'un menuisier, d'un peintre...

Quelques contacts avec les artistes, pour créer la com, les logos, la déco, mais en mode participatif

Stage de désobéissance civile     : Annick

Les 10 et 11septembre, animé par le réseau des désobéissants (issu de Greenpeace)

Prix : De 0 à 30 €

Réf: Gandhi, MartinLuther King... actions non violentes

Exemple :Antipub, Bloquer le sommet de Total, faire un concert dans une banque

Informations sur la garde à vue, « qu'est-ce que la non violence ? », les medias ?

Méthodo de la désobéissance

A déjà été fait pour nuit debout (1/2 journée) : super retours

Où :à priori certainement à la maison du citoyen

Min: 15 inscrits.

Réservation à faire avant la première semaine de septembre

Christie : appel pour tondre des moutons : recherche d'une tondeuse

Yannick : démarrage réflexion pour mise en place fournisseur local d'accès à Internet 



_______________________________

Les infos du collectif T+H

• CA le 29 juillet, maison du citoyen

• Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) : A partir du 12 novembre

Thème : "Le monde change. Et nous ?" 


