
Plénière du 21 mars 2018
 

2 nouvelle.aux

18 personnes

 

Temps d'accueil des nouvelle.aux 
En même temps que…

 

Foire aux questions
Des questions récurrentes n'ont pas trouvé de réponses avec laquelle tout le monde se sente à l'aise, 
ou bien ont besoin d'être régulièrement remises en débat. La première question que avons traitée est 
"comment prendre des décisions dans notre collectif ?"

- il y a plusieurs instants et plusieurs et instances à considérer. Quand une question est liée à un petit
groupe, celui-ci est autonome pour décider, si celle-ci n'impacte pas le collectif dans son entier.

- se référer, prioritairement au plus grand groupe possible, donc en plénière

- les décisions se font au consensus, par la discussion. Ce sont les arguments qui l'emportent, une 
minorité ne doit pas bloquer, mais ce n'est pas parce qu'une majorité existe qu'elle doit écraser. Il 
faut donc pouvoir convaincre.

-quand une décision est prise, une personne ou un groupe peut la remettre en cause 

-il faut veiller à ce que les personnes à qui une décision ne convient pas puissent s'exprimer jusqu'au
bout : garder toujours le souci de la bienveillance

-derrière la consultation, il n'y a pas que la question de la légitimité d'un petit groupe vis à vis du 
plus grand mais l'idée de la richesse produite par la consultation

-peut-être manque-t-il un espace (un outil) de consultation? Une expérience à tenter? Comment fait-
on quand il y a une urgence pour laquelle il faut avoir un soutien très large.

-on doit également revenir aux "principes et valeurs" pour ne pas avoir à tout interroger 
systématiquement

En synthèse : CONSENSUS - CONSULTATION  et AUTONOMIE - RIEN D'IMMUABLE - 
BIENVEILLANCE et CONFIANCE - VALEURS et PRINCIPES

 



Résistance à l'agression publicitaire
Sol souhaite recréer une antenne de RAP pour mener des actions désobéissance contre la 
publicité. Une réunion d'information aura lieu prochainement. 

Si vous souhaitez rejoindre le mouvement contact@anti-pub.org

 

Basse Tension
Lecture de l'objet des Co-Mains et e la Charte en référence : https://alternatiba.eu/lemans/

Décision : Basse tension peut utiliser les co-mains lorsque nécessaire

Le Collectif Basse Tension remercie Alternatiba pour cette décision.

 

Le Tour Alternatiba 2018
Un groupe pour l'organisation de l'accueil du Tour est constitué, rejoignez-le! Il y a l’accueil et bien 
plus encore, notamment le Plan Climat ! Il  y a différents groupes avec différents besoins :

 Parcours, itinéraire, vélorution: travail en coordination avec La Flèche et la Ferté

 Animation (contacts avec les asso, concerts, repas,…)

 Communication : profitons-en pour construire des outils pérennes!

 Accueil (Repas, hébergement de la Team...)

 Formation du 12 juillet à la désobéissance

 Plan Climat - temoigner de l'avancement du Plan Climat du Mans (piloté par le pays du 

Mans) 

 Logistique dont relation avec les agents techniques de la mairie 

Aperçu du programme     ?

 Animations familiales dès 15h- 17h sur le lieu de départ de la Vélorution (lieu non 

encore déterminé)

 Vélorution de 5km

 Conférence, village associatif, repas partagé, concert

 Deux lieux se dessinent : le Gué de Maulny et l'île aux Planches

 Cyclamaine veut bien participer à la vélorution, accueillir l'équipe du tour et 

être local technique

!!! Recherche endroit pour héberger 12 personnes. Contacter Estelle, Françoise ou Mylène

mailto:contact@anti-pub.org
https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/


Envie de nous rejoindre? Contact : planchenobenoit@gmail.com

 

Flash Info Luttes
- Comité d'accueil et occupation de la salle Guy Môquet

Depuis 4 semaines, un groupe a fait en sorte que le centre d'hébergement d'urgence salle Guy 
Moquet, accueil de nuit, soit aussi ouvert le jour car il n'y a pas d'accueil de jour au Mans.

Entre 5 et 8 familles y viennent. L'endroit n'est pas adapté mais beaucoup de choses se passent: 
partage de repas, machine à laver solidaire, ... Un rapport de force avec la mairie et la préfecture se 
construit jusqu'à ce que le droit soit respecté Le collectif espère être entendu pour que les droits 
fondamentaux des personnes (réfugiéEs ou non) soient respectés : (accueil avec accès à 
hébergement, soin, nourriture, hygiène)

Comment participer?

- Venir participer à l'occupation

- Signer la lettre

Il y a besoin de monde!!!

Les infos sont là : https://solidarite-refugies72.

 

Jardin de Tavano:  ça redémarre, avec l'accompagnement d'Aymeric pour ceux qui ont besoin! 

RV sur place  mardi 27 mars 16h30 pour jardiner ensemble

 

Groupe PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)

Participation à la journée organisée par le pays du Mans le 29 mars, 9h à la Milesse, centre 
F.Rabelais sur le thème "relever le défi de la transition énergétique"

Au démarrage, état des lieux air-énergie-climat (pour l'élaboration du PCAET)

Au moins 4 personnes s'y rendent (Annette, Françoise, Isabelle, Myriam et Olivier ). 

On peut s'inscrire jusqu’au 22 mars 2018 sur le site internet du Pays du Mans : 
https://www.paysdumans.fr/

 

-03 avril au Lycée Agricole de la Germinière : Débat-citoyen "les dessous de la protection des 
consommateurs en Europe" http://www.rouillon.fr/2018/

07/04 : Fête des initiatives sociales et solidaires

 

http://www.rouillon.fr/2018/03/debat-citoyen-dessous-de-protection-consommateurs-europe/
https://www.paysdumans.fr/pcet-environnement/infos-environnement/la-journee-technique-dechanges-du-pays-du-mans
https://solidarite-refugies72.frama.site/
mailto:planchenobenoit@gmail.com


- Cycle de formation (06/04, 20/04, 11/05) à l'initiative d'Alex Legros, rejoint par Claire Philippe, 
une formation autour du lien entre luttes sociales et luttes environnementales.

1ère partie le vendredi 6 avril à 20H30 (par Alex Legros) :     Une histoire sociale du 
dérèglement climatique.

2ème partie le vendredi 20 avril à 20H30 (par Alex Legros) : Création de la valeur et 
création de dette écologique., Décroissance vs logique de développement en réponse aux 
besoins sociaux

3ème partie le vendredi 11 mai à 20H30 (par Claire Philippe: 

Lutte en Casamance (Sénégal) contre un projet de mine de zircon

Retour sur le Camp Climat de 2017 à Dakar

 

- Projections film "Demain"

- 13 avril, au Lude, co-animation avec contact FM

- 14 avril, Saint Georges du Bois,  co-animation avec l'association Kazokou  - film projeté 
dans les locauxl'école

 

- 14 avril Avant que ça pète! Festival anti-nucléaire en Mayenne

 

- 20 au 22 avril - Coordination des Alternatiba à Nantes, inscription jusqu'au 3 avril - Kikiki va? 
Aurélia, Christophe, Josiane, Estelle, Josiane

 

09 Juin : Départ du Tour Alternatiba à Paris

7 et 8 Juillet : NDDL Festizad : covoiturage?

6 octobre : Anniversaire des 5 ans d'Alternatiba Bayonne : covoiturage?

 

Pop' et Poète - le groupe est ouvert, se retrouve et sort dans l'espace public! Rendez-vous à 17h à la 
maison du citoyen

Prochains RDV : 17 avril, 22 mai, 19 juin

 

Groupe "alternative à Bener"

Les rencontres se poursuivent. L'orientation est de s'appuyer sur le projet alternatif d'EuropaCity 

Le groupe reste restreint mais aura besoin de forces vives à l'avenir

 



Budget participatif Le Mans pour 2019: Mylène propose un groupe pour réfléchir à des propositions

Contacter:  Mylène, Thomas, Christophe (christophe.rossignol@wanadoo.)

 

Alerte Arnaque!  "20 ans pour changer le monde" est un film solution qui n'en propose pas... il fait 
l'éloge d'un système pyramidal organisant l'agriculture via des grands groupes (Carrefour, Clarins, 
etc.) et exploitant le sincère engagement de petits producteurs travaillant selon les principes et 
valeurs de la permaculture ou en micro-fermes... Pire que du green-washing : la récupération et le 
détournement de solutions apportées à petites échelles pour sauver le profit de la grande 
distribution...

 

 

Et chouette repas partagé !!! 

 

 

A bientôt !

Le prochain laissera place à l’action !

 

 

L’équipe de coordo

mailto:christophe.rossignol@wanadoo.fr
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