
Bonjour !

Ce mercredi 18 juillet 2018,Alternatiba Le Mans était en plénière !

C’est l’occasion de se tenir au jus et de participer à la suite !

Présent.e.s
23 participant.e.s dont  5 nouvelles.eaux.

Animation : Benoît.

Maîtresse du temps et Tour de parole : Mylène.

Prise de notes : Etienne.

Ordre du jour

1.      15’ : Accueil des nouveaux.elles. En parallèle : coordination européenne au Mans fin octobre/ 
début novembre ?

2.      20' : Coordination européenne à Rouen du 13 au 15 juillet : retours !

3.      30' : Tour Alternatiba le 11 juillet + Formation à l'action non violente et à la désobéissance 
civile : Bilan.

4.      30’ : Alternatiba Le Mans, nos projets : passe à l'action !

5.      25’ : Flash Infos Luttes (FIL).

6.      Autre décision.

1.     Accueil des nouveaux.elles et 
coordination européenne au Mans fin 
octobre/ début novembre ?

La prochaine coordination européenne d'Alternatiba & ANV-COP21 aura lieu les 24 et 25 novembre 
2018.

Le collectif Alternatiba Le Mans est-il intéressé pour l'accueillir?

A priori nous ne sommes pas prêts pour celle-ci mais plutôt partants pour la deuxième ou troisième 
coordination de 2019 ; Poitiers serait motivé pour organiser celle de novembre 2018 et Angers prêt 
pour la deuxième ou troisième de 2019. Paris organisera peut-être la première de 2019.



Eléments à prévoir pour la préparation :

    

L'équipe nationale met à disposition des organisateurs un "Kit méthodologique d’organisation 

d’une coordination européenne Alternatiba/ANV-COP21" clair et complet . L'équipe d'animation 
nationale conseille de s'y mettre 80 jours à l'avance. 

La communication, le contenu, l'ordre du jour sont définis et apportés par l'animation nationale. 

Le gros travail est principalement sur les 3 points importants suivants :

 Hébergement.

 Nourriture.

 Salle adaptée pour accueillir l'événement (plénière, ateliers).

Important : si on l'organise, il faut être nombreux.euses en mobilisant largement les membres 

d'Alternatiba Le Mans.

Participer à une coordination européenne est très intéressant car cela permet de rencontrer des 
militants de toute la France et d'ailleurs. C'est une expérience enrichissante qui apporte beaucoup, 
qui permet de voir comment ça s'organise de l'intérieur et permet de contribuer aux actions et 
orientations nationales.

[Passage au point 2 de l'ordre du jour pour présenter concrètement aux présent.e.s le contenu de la 
coordination européenne qui a eu lieu du 13 au 15 juillet à Rouen].

Prise de température (on agite les mimines) : l'assemblée est plutôt favorable pour organiser la 
deuxième ou troisième coordination européenne de 2019 au Mans. 7 à 8 personnes sont prêtes à 
contribuer activement à son organisation.

2.     Coordination européenne à Rouen du 13 
au 15 juillet : retours !

Présentation de la coordination européenne à Rouen et lecture du communiqué de presse abordant 
les différents temps de l'événement : lire https://alternatiba.eu/2018/07/17e-coordination-europeenne-
rouen/

https://alternatiba.eu/2018/07/17e-coordination-europeenne-rouen/
https://alternatiba.eu/2018/07/17e-coordination-europeenne-rouen/


Echanges entre les groupes Alternatiba locaux au sujet du Tour Alternatiba et de la 

campagne "Alternatives Territoriales", des projets des uns et des autres.

Visionnage d'une interview de Claude Alphandéry réalisée par Alternatiba. 

Extrait : https://youtu.be/rQ8OmiqA-I0

Point sur le Tour Alternatiba : passage par des étapes emblématiques des luttes (Europacity à 

Gonesse, Notre-Dame-des-Landes, ...), formations à l'action non-violente, rencontres.

Validation de la convention d'affiliation aux Amis de la Terre dont le principe avait été décidé

lors de la coordination européenne, à Nantes, fin avril. 

Présentation faite par le Réseau Action Climat (RAC) au sujet du rapport GIEC (Groupe 

Intergouvernemental d'Experts sur le Climat) dont la sortie est prévue le 8 octobre 2018. Le 
dépassement du seuil des 1,5-2° est très probable or cela signifie un emballement : rien de 
nouveau mais les conséquences s'annoncent plus graves ! Le rapport sera probablement 
pessimiste (la différence entre un réchauffement moyen de 1,5°C et de 2°C implique des effets 
non linéaires).

Point sur les actions non-violentes décentralisées et nationales prévues pendant et après 

le Tour Alternatiba : les mois d'août, septembre et octobre seront chargés en actions (ON EST 
PLUS CHAUUUDS QUE LE CLIMAT !!! + https://youtu.be/A1gK6p_nuEA).

Etat d'avancement de la campagne "Alternatives Territoriales" menée par le Réseau Action 

Climat (RAC) en partenariat avec Alternatiba & ANV-COP21 : Le Mans, Rennes, Paris, 
Poitiers, ... et de nombreux groupes locaux y participent.

Point finances.

Site Internet "Transiscope" : Alternatiba a réalisé une carte en ligne qui recense les initiatives,

actions et lieux alternatifs participant à la transition écologique et sociale au niveau national. 
Agrégation de plusieurs sources de données (dont par exemple la 
carte https://presdecheznous.fr/ proposée par le Mouvement Colibris). Lancement officiel prévu 
en septembre.

Ateliers pour imaginer collectivement les futures actions du mouvement Alternatiba. Des 

idées ont émergé : actions de masse pour le rapport du GIEC et intensification des actions, 
réseau d'alternati-bases" (bases locales décentralisées pour accueillir des événements, des 
réunions, stocker du matériel, etc), projet de camp climat #3 en 2019, définition de la stratégie 
jusqu'en 2020 de la campagne "Alternatives Territoriales", etc.

Accueil des cyclistes du Tour Alternatiba à Rouen au sein d'un village des alternatives 

monté au bord de la Seine pour l'occasion : https://youtu.be/A1gK6p_nuEA (bis) !!!

3.      Tour Alternatiba le 11 juillet + Formation
à l'action non violente et à la désobéissance 
civile : Bilan  

Introduction et rappel du Tour Alternatiba.

https://youtu.be/A1gK6p_nuEA
https://presdecheznous.fr/
https://youtu.be/A1gK6p_nuEA)
https://youtu.be/rQ8OmiqA-I0


Mylène ayant été cycliste sur le Tour Alternatiba expose son vécu de l'intérieur :

    

15 jours de tour intensif, parcourant 40 à 50 km par jour, avec des départs tôt le matin, mais 

une expérience pleine de rencontres, source d'idées pour la suite du collectif manceau, et un 
avenir plein de promesses ! 

Des rôles au quotidien (conduite des vélos 3 ou 4 places, entretien des vélos, communication, 

conduite du vélo GPS, du camion), et des moments de partage. 

En bref, une bouffée d'air source de motivation (on attend quoi alors ?).

Rappel du déroulement au Mans :

    

Atelier déco-vélo à Allonnes.

Vélorution entre Allonnes et l'île aux planches.

Installation de l'événement sur l'île aux planches.

Animations, conférence sur le dérèglement climatique présentée par les membres de l'équipe 

de cyclistes.

Rencontre des acteurs locaux de la transition écologique, sociale et énergétique.

Buvette servant du jus de pomme bio local et de la bière bio locale et associative 

(https://neebulleuse.jimdo.com/).

Pique-nique partagé sur nappes sur l'herbe.

Expositions sur des thèmes environnementaux : expo "Le climat vu de ma fenêtre" de Terra Eco

(https://www.terraeco.net/Le-climat-vu-de-ma-fenetre,62523.html) ; expo du Réseau Action Climat
(RAC) sur le changement climatique 
(https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition-changement-climatique-
2015-v2.pdf) ;  expo du Pays du Mans pour présenter son travail sur le plan climat du Mans 
Métropole 
(https://framadrop.org/r/uQLwC3VNzK#bEE0AxUfK/wPuzG/qWsUFulF4LxXIJOvYvsxPRxder8= ).

Concert en fin de soirée

Rangement

Formation à l'Action Non Violente et à la Désobéissance Civile

Temps d'atelier

Débriefing avec des post-it : chacun.e a exprimé ses points positifs et négatifs au sujet de ce qu'il.elle 
a pensé de l'étape du Tour Alternatiba au Mans le 11/7 et de la formation à l'action non-violente le 
12/7.

 Point positifs +++ :

https://framadrop.org/r/uQLwC3VNzK#bEE0AxUfK/wPuzG/qWsUFulF4LxXIJOvYvsxPRxder8=
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition-changement-climatique-2015-v2.pdf)
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition-changement-climatique-2015-v2.pdf)
https://www.terraeco.net/Le-climat-vu-de-ma-fenetre,62523.html)
https://neebulleuse.jimdo.com/)


      

§  Aurélia qui s’est investie à fond ; bravo ; cœur.

§  Conférence passionnante qui mériterait un peu moins de longueur.

§  Formation ANV.

§  Très positif : formation ANV.

§  Très positif : conférence climat à renouveler.

§  Beaucoup de monde intéressé par des actions non-violentes au Mans (ANV, formation).

§  Rencontrer des gens motivés, des informations sur la situation actuelle et des 

alternatives.

§  Vélorution.

§  Harmonie, beauté, générosité, partage.

§  Bonne ambiance au sein de l’organisation et des visiteurs.

§  Expérience d’accompagnement La Flèche – Le Mans. Rencontre de l’équipe de La 

Flèche. Orga générale en amont et le jour J.

§  Ambiance et attitude.

§  Chouette soirée ; bravo à l’investissement de chacun ; bien-être ; vélorution.

§  Bonne ambiance générale.

§  [post-it illisible].

§  Le nombre de personne +++ ; sourire.

§  Formation ANV avec Jon ; cœur.

§  Démontage rangement soir.

§  Bon moment avec des gens souriants, sympa.

§  Formation très intéressante donne envie de faire du nettoyage [suite illisible].

§  Energie ; calme ; organisation ; magie ; action.

§  Du plaisir d’un partage tout en douceur. 

§  Je n’étais pas à l’île aux planches le 11. J’espère que d’autres sauront dépeindre 

l’atmosphère, les échanges, la couleur de ce moment.

§  Conférence : accessible, motivante.

§  Bravo à Milène [sic] ; cœur ; fleur.

§  Démontage dans les temps et très collectif. Merci.

§  Binômes.

§  Ambiance sympa, accueil sympa, « chanson » sympa, apéro sympa, cadre sympa, 

disposition des ateliers.

§  Une conférence bien remplie.

§  Formation rigueur précision [illisible].

    



 Points négatifs --- :

        

§  Il manquait des activités pour obliger les gens à se rencontrer : ateliers, discussions 

autour de sujets comme zéro déchets, permaculture.

§  Est-ce que tout le monde avait bien compris l’esprit du pic-nic partagé ? Pas très festif !

§  Manque d’échange public – acteur. A animer ! A refaire !

§  Pas tout vu ; aide à décharger le matériel.

§  Au vu de la préparation (pub), j’ai trouvé qu’il y avait peu de visiteurs.

§  Rencontre acteurs / public.

§  L’île aux planches est bien adaptée quand il fait beau. Pour le pique-nique par contre ce 

n’est pas un lieu très visible puisque les voitures passent sur chaque quai mais pas de 
piétons. Dommage pour les stands. L’arrivée des cyclistes, l’apéro et la conférence qui 
auraient eu beaucoup plus d’impact dans un lieu plus fréquenté mais ce n’était peut-être
pas possible de trouver un autre lieu.

§  Assistance su public assez limitée ; comment arriver à plus de gens ?

§  Très peu de public pour les animations de l’aprèm à l’île aux planches.

§  Stands un peu perdus dans la nature. Léger manque de visibilité sur l’île aux planches.

§  Peu d’échanges entre acteurs et participants.

§  Mettre l’accent sur les alternatives possibles, plus que sur Alternatiba, pour toucher un 

public plus large.

§  Evolution vers une organisation plus cloisonnée « Alternatiba », « Team », « Bénévoles », 

« partenaires », « acteurs » alors qu’on était tou.te.s Alternatiba.

§  Lavage de la vaisselle lors du partage de jus de pomme peu propre (toujours dans la 

même bassine).

§  Orga rangement lendemain.

§  Peu d’acteurs proposant des alternatives ; présentation timide ; qualité des échanges 

concernant la conférence.

Bilan du tour / questions techniques (argent, ...) :

Une réunion de bilan de l'organisation a eu lieu le 17/07/2018.

Lecture du compte rendu de ce bilan :

    

39 personnes à la vélorution. Good :) 

Environ 100 personnes au pique-nique et à la conférence. Good :)

Environ 30 personnes au concert. Good :)

35 personnes à la formation à l'action non-violente. Very good :))



Mais peu de personnes dans la journée dans sa globalité. No good :(

Le retour de l'équipe des cyclistes du Tour Alternatiba :

    

Une vélorution au top, très sécurisée et organisée et très appréciée par l'équipe du Tour 

Alternatiba.

Une haie d'honneur "formidable" d'après eux à l'arrivée sur l'île aux planches.

Un départ le lendemain accompagné, sécurisé, apprécié, rare pour l'équipe.

Médias / presse :

    

Bonne couverture par les médias avant l’événement : France Bleu Maine, Ouest France, 

lemans.maville.com, http://www.vitav.fr, Le Maine Libre, Le Mans Notre Ville (bulletin de Le Mans 
Métropole), radio Prévert, Radio Alpa ... mais parfois de petits articles.

Un bilan mitigé pour la presse écrite après l'événement : articles dans les villes comme La 

Flèche, mais peu au Mans.

La couverture médiatique était bonne mais à renforcer.

Communiqué de presse d'après 

évènement : https://framadrop.org/r/YEJyRwYeTN#ljxj3fVZ0ZRC+VpxX9rl4G9PYr27GvbBGqhrE
Zr7gRU=

Articles et radio avant et après l'évènement :

 

§  
https://framadrop.org/r/0AevWn1JtF#mWy/9QlFPx1vhuZGowmdL2sBQ2SOT25c3VY+Z
hSGklU=

§  
https://framadrop.org/r/79un0H1LfK#ZhbW52o2m6lPaeDTeNahA02iKt1VFX/YS1vxc+Ez
yWg=

§  http://www.vitav.fr/le-mans-mobilisation-sur-le-climat-le-11-juillet/

§  https://framadrop.org/r/tGzES5r1yD#c9G+ksWKYCwsPAvi9IlW7+

+8EyyzNeGFcW5R7rERVVs=

§  https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-le-tour-alternatiba-fait-etape-au-

mans_52734-3487158_actu.Htm

§  Radio Alpa : émission "C'est Pas Moi C'est Eux" du samedi 7 juillet 2018 (à 21min et 30 s)

: http://www.radioalpa.com/sinformer/cest-pas-moi-cest-eux 

§  
https://framadrop.org/r/deswPnaukw#YB8gBihltlHzP/g15L2vJzaQiYo+TzTFvbOn9M2ab
70=

§  http://www.vitav.fr/rechauffement-climatique-des-alternatives-existent/

http://www.vitav.fr/rechauffement-climatique-des-alternatives-existent/
https://framadrop.org/r/deswPnaukw#YB8gBihltlHzP/g15L2vJzaQiYo+TzTFvbOn9M2ab70=
https://framadrop.org/r/deswPnaukw#YB8gBihltlHzP/g15L2vJzaQiYo+TzTFvbOn9M2ab70=
http://www.radioalpa.com/sinformer/cest-pas-moi-cest-eux
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-le-tour-alternatiba-fait-etape-au-mans_52734-3487158_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-le-tour-alternatiba-fait-etape-au-mans_52734-3487158_actu.Htm
https://framadrop.org/r/tGzES5r1yD#c9G+ksWKYCwsPAvi9IlW7++8EyyzNeGFcW5R7rERVVs=
https://framadrop.org/r/tGzES5r1yD#c9G+ksWKYCwsPAvi9IlW7++8EyyzNeGFcW5R7rERVVs=
http://www.vitav.fr/le-mans-mobilisation-sur-le-climat-le-11-juillet/
https://framadrop.org/r/79un0H1LfK#ZhbW52o2m6lPaeDTeNahA02iKt1VFX/YS1vxc+EzyWg=
https://framadrop.org/r/79un0H1LfK#ZhbW52o2m6lPaeDTeNahA02iKt1VFX/YS1vxc+EzyWg=
https://framadrop.org/r/0AevWn1JtF#mWy/9QlFPx1vhuZGowmdL2sBQ2SOT25c3VY+ZhSGklU=
https://framadrop.org/r/0AevWn1JtF#mWy/9QlFPx1vhuZGowmdL2sBQ2SOT25c3VY+ZhSGklU=
https://framadrop.org/r/YEJyRwYeTN#ljxj3fVZ0ZRC+VpxX9rl4G9PYr27GvbBGqhrEZr7gRU=
https://framadrop.org/r/YEJyRwYeTN#ljxj3fVZ0ZRC+VpxX9rl4G9PYr27GvbBGqhrEZr7gRU=
http://www.vitav.fr/


§  https://lemans.maville.com/actu/actudet_-la-fleche.-tour-alternatiba-ils-pedalent-pour-l-

urgence-climatique_14-3490133_actu.Htm

§  Si vous en avez d'autres (y compris les passages radio : France Bleu Maine, Radio 

Prévert), merci de nous les faire suivre :-)

Budget :

    

Bilan positif : événement à l'équilibre (entre l'événement, la préparation, la communication, 

l'action "Bombes à graines", la présence à la Fête du vélo le 2 juin aux Jacobins, etc.), peut-être 
même légèrement bénéficiaire (comptes à finaliser).

Objets trouvés (à compléter) : 

    

Gilet noir.

Pain de glace resté dans le congélateur.

Ail : Laurence !

Objets perdus (à compléter) : 

    

Bracelet.

Photos/Vidéos : un album photo est en cours de construction + 2 vidéos suivront ! Allez, soyez
patient.e.s ... ;-)

4.    Alternatiba Le Mans, nos 
projets : place à l'action !

Les groupes de travail et les actions en cours : 

    
Le Jardin partagé de Tavano : jardin partagé en permaculture d'Alternatiba. 

Infos : https://alternatiba.eu/lemans/jardins-partages/ et contacter 
jardinspartages@lists.riseup.net  

https://alternatiba.eu/lemans/jardins-partages/
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-la-fleche.-tour-alternatiba-ils-pedalent-pour-l-urgence-climatique_14-3490133_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-la-fleche.-tour-alternatiba-ils-pedalent-pour-l-urgence-climatique_14-3490133_actu.Htm


Le Paletto Social Club : fabrique plein de trucs chouettes avec des palettes de récupération. 

Infos : https://alternatiba.eu/lemans/paletto-social-club/ et contacter paletto-social-
club@lists.riseup.net

Monnaie Libre Ğ1 : elle existe chez nous !  

Infos : https://hackmd.lescommuns.org/s/SJ1OFvUoZ#

Collectif "Bouge ta ville" : organisation de projections du film "Demain" et d'événements dans

les communes de Sarthe pour créer des groupes locaux. Contacter 
benoitplancheno@gmail.com 

Campagne "Alternatives Territoriales" sur le Plan climat (PCAET) du Mans : tu as envie de

faire bouger les choses au niveau de la métropole du Mans ? Au-delà de l'échelle individuelle, à 
l'échelle du territoire : réduire la consommation d'énergies (dont fossiles non renouvelables), 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la pollution de l'air, développer les solutions 
de transition dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture et de l'alimentation, 
des déchets, ...). Tout ça pour lutter contre le dérèglement climatique, s'y adapter et améliorer 
notre cadre de vie et notre vie ? Rejoins le groupe de travail "Plan Climat" d'Alternatiba Le Mans !
Il y a du boulot et nous sommes déjà en lien avec le Pays du Mans, chargé par le Mans 
Métropole de rédiger son PCAET. Contacter christophe.rossignol@wanadoo.fr  ou 06 01 48 00 
50.

Terre à Table : L'agriculture et l'alimentation en question ! Ce groupe travaille pour développer 

la consommation d'aliments bio et locaux dans la vie de tous les jours et dans les cantines. 
Contacter benoitplancheno@gmail.com

ANV-COP21 : actions non-violentes pour lutter contre le dérèglement climatique par des 

actions directes non violentes et de désobéissance civile. Contact : aurelia.esnault@sfr.fr

Energie Avenir 72 en collaboration avec Sarthe Nature Environnement s'efforce de 

développer le cotoiturage photovoltaïque (les uns mettent leur toit à disposition, les autres 
financent, à partir de 100€) ? C'est possible ! Avec ce projet régional d'investissement citoyen 
porté par CoWatt : https://  cowatt  .fr transition est Lààà ! Contacter 
energies.avenir72@laposte.net. 

Groupe Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP) : régulation de la publicité par des 

actions non violentes (recouvrements et détournements d'affichages publicitaires hors la loi, 
extinction d'enseignes hors la loi) ; veille sur les évolutions des pratiques publicitaires et des lois ;
information et conseils pour agir ; plaidoyer par le biais du Règlement local de publicité (RLP) 
intercommunal (actuellement en discussion au Mans Métropole) et moult groupes de travail 
(sexisme dans la publicité, etc.). Contacter etienne.coubard@gmail.com

Nous ferons suivre par mail les personnes intéressées qui se sont positionnées sur les affiches de 
chaque groupe collées au mur en cours de réunion.

5.      Flash Infos Luttes (FIL)

19 juillet : action non-violente : réunion pour présenter les futures actions (Maison du citoyen 

à 18h30).

https://cowatt.fr/
https://cowatt.fr/
https://cowatt.fr/
https://hackmd.lescommuns.org/s/SJ1OFvUoZ
https://alternatiba.eu/lemans/paletto-social-club/


Juillet : Plan Climat : prochaine réunion à définir : contact  christophe.rossignol@wanadoo.fr ou

06 01 48 00 50 pour être informé.

7 août 2018 : action à Bure contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires : 

covoiturage depuis Rennes ou Caen, contacter martial.chateau@orange.fr et 
lire http://www.sortirdunucleaire.org (pétition, mobilisations, ...).

24 au 26 août : "Universités d'été solidaires et rebelles" des mouvements sociaux et 

citoyens, à Grenoble : https://ue2018.org/

24 au 31 août à Groningen (Pays-Bas) : Code Rood : action de masse composée d'un camp 

climat du 24 au 31 août pour une action le 28 août (présence souhaitée dès le 24, mais départ de
Paris le 26) : plus d'infos https://code-

Fin août : candidature d'Alternatiba Le Mans pour créer une émission sur Radio 

Alpa (http://www.radioalpa.com/, 107,3 FM). Candidature à déposer avant fin août. 

Septembre : Transiscope : projet de recensement des alternatives nationales et territoriales : 

le lien sera envoyé prochainement lorsque la plateforme sera finalisée par le groupe de travail 
national.

6 et 7 octobre : arrivée finale du Tour Alternatiba à Bayonne. Fiesta! et besoin de bénévoles 

aussi !!! Plusieurs membres d'Alternatiba le Mans sont chauds pour aller faire la fête avec les 
basques ! : en voiture, en train, ... Si vous êtes motivés, faites nous signe à 
alternatibasarthe@gmail.com. Sinon il y aura peut être un bus partant de 
Paris : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ex5GgOJRSe4ICo2ermRMIiHH8vHhUjeY
K6ayzu5hCsn3KQ/viewform

Fin novembre : Festisol (Festival des solidarités) : https://www.festivaldessolidarites.org/

Prochainement : Speed Dating des acteurs de la transition, Plogging (footing "utile" en 

ramassant les déchets au sol), ...

 rood.org/index.php/fr/code-rood-agir-contre-lexploitation-destructrice-du-

gaz-en-europe-le-28-aout/ et sur Facebook.

6.      Autre décision

Décidée au consensus par les présent.e.s : si besoin (achat de matériel, organisation d'actions), le 
groupe Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP) pourra bénéficier de 200 euros. Favoriser la 
récupération de matériel et l'organisation à moindre coût.

La réunion plénière s'achève à 20h30 : le repas partagé peut commencer !

En vous souhaitant de belles journées,

https://www.festivaldessolidarites.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ex5GgOJRSe4ICo2ermRMIiHH8vHhUjeYK6ayzu5hCsn3KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ex5GgOJRSe4ICo2ermRMIiHH8vHhUjeYK6ayzu5hCsn3KQ/viewform
http://www.radioalpa.com/
https://ue2018.org/
http://www.sortirdunucleaire.org/


 

Alternatiba Le Mans 

Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)

Internet : www.alternatiba.eu/lemans

Courriel : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Facebook : AlternatibaLeMans

Twitter : @alternatibalema

_______________________________________________________________________

Tu es inscritE à la liste générale "LeCollectif" d'alternatiba72. Cela te permet de recevoir les informations 
périodiques des actions en cours.
- Tu peux GÉRER TES ABONNEMENTS aux listes d'Alternatiba, en te connectant avec ton adresse mail  à 
https://lists.riseup.net/ 
- Pour toutes QUESTIONS SUR LES LISTES, contacte les administrateurICEs : alternatiba72-
listadmin@riseup.net
- Pour te DÉSABONNER de cette liste, envoie un message (vide) à : alternatiba72-lecollectif-
unsubscribe@lists.riseup.net

mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:alternatiba72-listadmin@riseup.net
mailto:alternatiba72-listadmin@riseup.net
https://lists.riseup.net/
https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
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