
Bonjour à touTEs,

Voilà le compte-rendu de notre dernière plénière!

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous disons à très vite!

La coordo 

_________

On a commencé par un petit rappel sur les petits gestes internationaux de régulation du 
débat en assemblée

Action contre l'évasion fiscale
Organisée par ATTAC, le 1er avril à la Rep à 15h. Un guichet de remboursement de la 
fraude fiscale.
Infos: https://sarthe.demosphere.eu/rv/1403 et sur page facebook @Attac72

Camp climat
Un grand camps climat organisé par Alternatiba, ANV21 et les amis de la Terre du 4 au 15 
août dans le sud de la France. Vie en collectif, formation militante, préparation d'action... 
Un grand moment en perspective! Possibilité de rejoindre l'équipe d'organisation nationale

Anti-nuke
Petite victoire de Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires. On y a un peu 
contribué avec notre photopétition :-)

Espace boisé classé des Quinconces marqué par un élagage outrancier pour des activités
marchandes telle que la fête foraine 
Le panneau Le Mans Ville Fleurie est encore présent aux entrées de la ville alors que ce 
label est perdu depuis 2008
22 avril, manifestation place de la Sirène

Coordo des Alternatiba ANV21 (Action Non Violente 21)
Claire, Maki et Josiane se sont renduEs à la coordo de tous les Alternatibas à Limoges le 
11-12 mars
Un week end très dense sont voici le résumé très bien fait à lire absolument! 
https://alternatiba.eu/2017/03/coordination-de-limoges-plan-dactions-deux-ans-entre-
alternatives-resistances/
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Les grandes idées à retenir:
    - Notre stratégie: Résister par la désobéissance et l'action non-violente et Construire 
avec la promotion des Alternatives
    - Fonctionnement: toutes les initiatives ont un groupe de travail ouvert au niveau 
national, il y a besoin de monde, si ça vous intéresse contacter claire.philippe@gmail.com
    - Initiatives communes au niveau national: 
        Défi des alternatives: changer d'échelle, rendre visible le changement, favoriser 
l'action concrète sur des thématiques communes (alimentation, finances citoyenne, 
énergie) et/ou choisies localement. 
        Nouvelle édition du Tour à vélo en 2018!!!
        De nombreux Alternatibas préparent un village en septembre/octobre 2017
        Film Irritzina, le cri de la génération climat. Projection possible en juin au Mans en 
présence des réalisateur-ices http://www.irrintzina-le-film.
        Elections - relai de l'appel des solidarités qui rassemble de nombreuses assos: 
https://www.appel-des-solidarites.fr/ - on ne s'est pas organisé pour porter des actions au 
sein d'Alternatiba Le Mans si vous voulez vous investir dans une action citoyenne avant 
les élections vous pouvez rejoindre le groupe du collectif pour une terre plus humaine qui 
travaille dessus terre.humaine@laposte.net 
        Journée de la transition - 23 et 24 septembre, des actions partout pour la transition!
        Festival des Solidarités, novembre 2017

Imaginer une Action fédératrice le 23/24 septembre au Mans ou en Sarthe autour de la 
journée de la transition
Méthode de réflexion: l'effet boule de neige
A un, puis à 2, puis à 4, puis à 8 pour partager les infos, s'enrichir mutuellement, jusqu'à 3 
groupes de 8, trouver une idée à restituer aux autres groupes 

groupe 1:
    Amener le jardin place de la rep pour un grand picnic, en tenue similaire ostensible
    En mode Agora avec prises de paroles débats poésie distribution de graines + 
projection de film le soir
    
    groupe 2:
    La même chose que le village des alternatives du 19 septembre 2015 en plus grand, 
avec des stands et plus d'espaces sans stands (ateliers, animations, agoras)
    Aller vers les gens, plus que les gens viennent vers nous
    Circuit dans les jardins, autour du jardinage, donner envie de faire
    Reprendre ce qui a marché la dernière fois: en ville, multiplicité des ateliers et le 
banquet
    
    groupe 3: 
    Mettre en avant ce qui a été construit par Alternatiba
    S'ouvrir grâce à des activités ludiques, artistiques
    S'ouvrir à d'autres événements , d'autres groupes type Campus en fête
    Ne pas négliger la communication
    Local et intersidéral
Durée de l'événement?Une journée grand public et une soirée plus privée fédérée
Lister les événements ayant lieu aux mêmes dates pour ne pas empiéter ou pour se réunir
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Le compte en banque d'Alternatiba est ouvert à La Poste
La NEF ne permet pas aux assos en ce moment d'ouvrir un compte...
L'ouverture d'un compte au crédit coopératif s'est avérée trop compliquée, longue, 
fastidieuse pour les petites assos à petits budget (services seulement en ligne)

Actu jardin partagé TAVANO
La convention n'est toujours pas signée mais on commence à jardiner!!!
Un petit aperçu: http://alternatiba.eu/lemans/
Rejoindre le jardin: jardinspartages@lists.riseup.net

Collectif pour une Terre plus Humaine
Appel à tenir les permanences tous les mercredis de 15h à 18h et à participer à la vie du 
lieu (y compris ménage ect..)
Modalités de réservation des salles en cours de changement

Qu'est-ce qu'on attend? de Marie-Monique Robin
Projection organisée le 30 mars par l'AMAP des Ronceray au cinéma Le Royal à 20H30 : 
http://amapronceray.free.fr/

Artisans du Monde, association de commerce équitable au Mans
Va déménager sa boutique fin avril du 46 au 42 rue Nationale et a besoin de coups de 
mains
Des mains et des bras pour le déménagement entre le 15 avril et 2 mai. Contact: 
adm.le.mans@gmail.com
Le Paletto Social Club organise un chantier pour construire le comptoir de la nouvelle 
boutique ainsi que des caisses pour présenter les objets dans la vitrine.
1er RDV le 15 avril pour la première phase (démontage de palette). Le chantier sera 
ouvert (sur inscription) et s'installera dans un lieu public
Financement participatif: https://www.helloasso.com/associations/artisans-du-monde-le-
mans/collectes/nouvelle-boutique-nouveau-depart-pour-artisans-du-monde-le-mans

Accompagnonage devient Eucalyptus: Appel à candidature pour intégrer le bureau
Asso de soutien aux réfugiés où les projets foisonnent

Prochaines Alternati'dates
* vendredi 7 avril, 18h30, Atelier Cartographier une problématique, introduction aux cartes 
mentales (gratuit sur inscription) https://sarthe.demosphere.eu/rv/1385
* mercredi 12 avril, 19h, Epicerie sur le Zinc – Soirée Monnaie Alternative, animée par le 
groupe Monnaie Libre
* mercredi 12 avril, 18h30, Coordo: préparation de l’ordre du jour de la plénière d’avril – 
Maison du citoyen
* mercredi 18 avril, 18h30, Plénière Alternatiba, Maison du Citoyen
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