
Compte rendu du Mercredi 7 septembre 2016 – 18h30 – Rentrée festive !

Prise de notes : Charlène (merci !)

45 personnes sont présentes ce soir. 

Prise de parole

André : parle du groupe des electrosensibles et leur envie de participer à Alternatiba mais sans onde.
Promotion d’âge de faire (la revue).

5 personnes venues de Calais sont présentes et vivent rue de la Mariette depuis environ 6 mois. 
(Afghan, Soudanais : Abdou, Mohamed, Ashmat, Mirbashkhan, Amiry) Problème de traduction, 
nous n’avons pas de traduction en arabe.

La caravanes des alternatives 

Nous regardons ensemble la vidéo du tour d’Alternatiba : caravane des alternatives Le Mans 
https://www.youtube.com/watch?v=d0Euet7H0Pg

La moitié des personnes présentes ont participé à la caravane des alternatives Le Mans.

GrandS merciS aux 4 personnes qui ont organisé le projet. Big up spécial pour Amélie. 

Sentiment de vide au retour du tour.  Envie de revivre cette aventure collective. Super positif !

Demande de retour des avis locaux :

§  Evènements basés sur les municipalités investis (prêt de matériel, camping gratuit, …) 

§  ou sur les réseaux associatifs locaux

Retour sur le témoignage de Jean-Claude Olivier. La relève est assuré . Youpi ! 

Caravane : bilan comptable 

Participation des personnes pour 5€ par jour (repas bio local, hébergement compris quand possible)

• budget 1996,39€ 

• 40 participants  

• 1886,86 € recettes 

Déficitaire : 109,53 €  (demande de combler ce déficit par les fonds d’Alternatiba)

Prise de parole :

Prise de parole sur l’agriculture en Afghanistan. Demande de partage d’informations, techniques 
d’agriculture (projet). Remerciement de l’accueil qui leur a été offert! 

https://www.youtube.com/watch?v=d0Euet7H0Pg


Paletologique :

Denis a conçu le Paligloo (palette, paille, pneu 3000€ = 70m²) désormais s’est réalisé en auto-
construction, une dizaine réalisée en France. 

La ville d’Angers, a fait un appel à projet pour faire un centre d’accueil pour les personnes sans 
domicile avec chiens. Le projet est donc de réadapter le paligloo à cette demande.

Réalisation d’une maquette du paligloo qui sera présenté aux journées des patrimoines 17-18 
septembre, aux archives départementales, le Mans.

ð  Venez nombreux et nombreuses !

Le paligloo est adapté à l’hébergement d’urgence. 

 

Les vacances en Cévennes : 

En juillet, pendant une semaine, 10 personnes du collectif d’Alternatiba sont partis en vacances 
dans les Cévennes. Expérience de bien-vivre ensemble . Supers positifs ! Jolis souvenirs. A revivre, 
à refaire.

Nouveau projet lancé :

Charlène fait un appel à projet réaliser collectivement un film documentaire qui parle des savoirs 
faires anciens que l’on perd et qui sont portées par nos ancienNEs. Le but est de partir en Sarthe 
pour retrouver ces anciens savoirs et d’en faire un film documentaire.

Contact : => 0626448171 / kcha@riseup.net

Le projet oasis / alter-oasis : 

Environ 15 personnes investis. 

Objectif commun : réfléchir à la création d'un lieu de vie, de travail et de ressourcemment partagé

Nous nous appuyons sur le savoir faire des Colibris.

Nous avons bien progressé sur la cohésion du groupe et profitons de moment de partage et 
d'entraide  : démontage de la Yourte de Benoit , ramassage des noisettes cher Fréda...

Plaquette de présentation et tableau de vision : affichée dans le hall de la Maison du Citoyen ou à 
télécharger ici : https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2016/03/AlterOasis-
Présentation-brèveV3.pdf. 

Contact : Bruno Bolard bruno.bolard@free.fr 0676 57 61 81 

 

Point info ZAD Notre Dame des Landes : 
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-        Réunion d’information Jeudi 15 septembre : 91 rue nationale au local des Verts pour la 
réunion du 8 octobre  

-        Session collage prochaine , préparez vous ! 

-        8 octobre ZAD ! Immense rassemblement national 60000 personnes, 300 comités de soutiens 

Contact : Zadnadir.org

 

Point info Flamanville :

Flamanville blocage de l’EPR  : 1-2 octobre 

Venez nombreux & nombreuses ! 

Contact : martial.chateau@orange.fr

 

Iles aux planches :

Alternatiba à l’îles-aux-planches : 17 septembre : 10h-18h

Besoin de personnes pour animer, parler d’alternatiba, monte, démonter stands, … Envie de donner 
un coup de main ? Envie de parler d’Alternatiba ?

Contacter Alternatiba Le Mans : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net 

 

Repas partagé pour finir en beauté !
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