
Salut à toi qui t’intéresse à la transition ! Quant est-il de notre mouvement Alternatiba Le Mans ? Ça bouge ?

Et toi ? Envie de participer, d’agir ? Ce compte-rendu est fait pour se lancer dans l’aventure !!!

Alors bonne lecture ! �

Au sommaire : 

• Accueil avec retour sur le Forum Social Local

• Notre engagement pour le Climat (Café Climat, des actions locales)

• Un événement avec Rob Hopkins au Mans ?

• Annonce et Flash Info Luttes

Accueil : Raconte ton FLS *
* Forum Social Local, organisé par le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine dans le cadre du Festival
Des Solidarités (Festisol).

 Retour sur "Le bio dans les cantine" : diversité des interventions (parents, 

élus, ...), ...

 Variété des ateliers : autour de la justice climatique ET sociale, très enrichissant.

 Un événement qui fait du bien !

 Repas : super bon ! (avec l'entremise de producteurs locaux et bio, des centres 

sociaux du Kaléidoscopes et des Cochereaux ! (Big up !).

 Accueillir : très intéressant, dynamisme citoyen pour accueillir et/ou s'emparer de la

question.

 Organisation : attention si modifications du programme, penser à rectifier partout 

(prévoir 1 personne qui s'en chargera).

 L'objectif était de réunir des mouvements entre eux et des liens nouveaux ont été 

créés (autour du collectif pour la paix notamment).

Notre  engagement pour le climat en cinq temps :

1. "Café Climat".

Partage de ce que nous savons de la question, de l'actualité et de ce que nous en ressentons. (20 
min).

Après 30 secondes pour se mettre "des mots dans la tête" : 

Comment on pourrait avoir, pour le climat, un élan et une énergie de l'ordre de celle des "gilets jaunes". 

Mouvement bénéfique car ce sont des personnes qui s'expriment et forment un contre-pouvoir, ce qui permet 
de sortir de l'apathie, du silence, de la soumission.

Le changement climatique est vécu comme quelque chose de lointain.

"Soleil vert", film de 1973 : à voir.

Rejoindre les gilets jaunes à vélo ? Nous saisirions-nous de l'occasion de discuter, en les ralliant en vélo ?

Le pétrole cher est l'une des revendications, une goutte d'eau de plus qui a fait déborder le vase des 

inégalités. C'est tout le "système" qui cloche.

Leur dire que de toute façon, le pétrole bon marché, c'est fini. Le pic pétrolier (c'est à dire le fait de pouvoir 

extraire du pétrole à bon marché) est sans doute déjà dépassé.



Nous avons besoin d'expériences sensibles pour envisager une / la réalité. Le risque de ne plus pouvoir 

mener sa vie, qui est déjà compliquée lorsqu'on est dépendantE des déplacements en voiture est vécu en ce 
moment comme une injustice, de façon sensible. De la même façon, alors que les données et les faits 
attestant du dérèglement climatiques (et les autres catastrophes systémiques potentielles à venir) sont 
connus et médiatisés depuis plusieurs années, pas mal de personnes ne le conçoivent de façon sensibles 
que depuis cet été, au travers de la série de catastrophes éprouvées plus ou moins localement ...

Les nombreuses inégalités conduisent à un point de rupture, celui-ci est peut-être proche.

Proposer des alternatives : covoiturage, vélo, transports en commun, télétravail ...

Des blessés et un mort avec les gilets jaunes, comment ça risque de tourner ? Alternatiba peut être une 

source d'entraînement, d'expérience pour apprendre à vivre ensemble.

2, 3 et 4. Les actions locales en ce moment pour le climat : présentation et 
apports des discussions.

Lutte de Béner, par Christophe.

Le groupe de travail réunissant des membres des associations de défense des riverains de Bener et 
des membres d'Alternatiba Le Mans a été réactivé début 2018. 

Le 13 novembre, les représentants des associations de défense des riverains de Bener ont rencontré 
le maire du Mans, M. Stéphane Le Foll pour lui décrire l'état de la situation (notamment juridique) et 
lui remettre la trame de proposition alternative rédigée en collaboration avec Alternatiba Le Mans (à 
télécharger 
ici : https://framadrop.org/r/1VhitJY0Hr#6gYXwCzKvQRKLwP94yQWXZvQpnhrvvbP61DQ4Rfl+kQ= ).
Cette proposition a été inspirée par l'étude prospective rédigée par M. Eric Lemière sur l'agriculture 
urbaine au Mans et par le projet alternatif CARMA qui propose autre chose que l'installation du centre 
commercial Europa City sur le triangle de Gonesse.

Ce groupe devrait s'ouvrir davantage pour étoffer la proposition. Contact pour participer au groupe de 
travail : christophe.rossignol@wanadoo.fr  

Article d'Ouest-France du 16 
novembre : https://framadrop.org/r/tMipQsv6Nl#B9rxl0i5vDIkUXfSfLc7evJ4wKhQOc77l2Ka/MILWcI=

Actions de ANV-COP21, par Aurélia

Objectif : organiser des actions non-violentes et de désobéissance civile sur des enjeux climatiques.

3 actions réussies ( https://alternatiba.eu/lemans/category/actualites/flash-info-luttes/ ), des actions 
annulées au niveau local.

Actions à  venir :

23 Novembre : à l'occasion du Black Friday, les Amis de la Terre proposent une action de 

communication (téléphone & réseaux sociaux) en s'appuyant sur leur campagne 
"Surconsommation et Déchets" ( http://www.amisdelaterre.org/-Surconsommation-et-
dechets-.html ) : téléphoner à des distributeurs et partager les publications sur les réseaux 
sociaux.

30 novembre et 1er décembre : action de communication auprès du personnel des agences 

Société Générale de toute la France pour informer sur ses investissement climaticides.

8 décembre : le groupe d'ANV-COP21 sera représenté pendant la Marche pour le climat.

14 décembre : grosse action de nettoyage du siège de la Société Générale à Paris : https://anv-

cop21.org/j-30-avant-loperation-nettoyage-geante-de-societe-generale-a-paris/ . Pour 
s'inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcly_u83Be3Ja98nq-
FLYsUDb4oxt8ItjCGqegypnhcDJOg/viewform

Contact : anvcop21-lemans@riseup.net
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"Nous Voulons des Coquelicots, par Françoise

Appel  au rassemblement "Nous voulons des coquelicots" le 7 décembre à 18h30 prochain, place de 
la République.

Fabrice Nicolino et François Veillerette ont lancé un manifeste "Nous voulons des coquelicots", 
appelant à l'interdiction de tous les pesticides de synthèse.

Extrait :

Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée
du matin, dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le
nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises.

Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des
troubles moteurs ou cérébraux chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition
aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui préfère la fuite en avant. Quand un pesticide
est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers.

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze
ans ; la moitié des papillons en vingt ans ; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards ; les grenouilles
et  les  sauterelles  semblent  comme  évanouies  ;  les  fleurs  sauvages  deviennent  rares.  Rendez-nous  nos
coquelicots et nos bleuets ! Rendez-nous la beauté du monde !

Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos
gouvernants l’interdiction de tous les pesticides en France. Pas demain. Maintenant. Assez
de discours, des actes.

Rejoints par des citoyenNEs,  qui  souhaitent mobiliser contre les pesticides, des rassemblements 
sont prévus une fois par mois partout en France.

Alternatiba a rejoint le Collectif  Stop OGM - Pesticides qui organise ces rassemblements.

L'un des objectifs est d'atteindre 5 millions de signatures de l'appel. Vous pouvez signer 
là : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Prochain rassemblement  (et en chanson) : Vendredi 7 décembre à 18h30 place de la République

Atelier de préparation : 23 novembre à partir de 15h à la maison du citoyen : coquelicots en papier, 
banderoles & bricolages pour être visibles ! Nous prévoyons un autre moment de préparation le 
vendredi 7 décembre à partir de 16 h  pour se rendre ensuite sur le lieu du rassemblement à 18h30.

Par ailleurs, des prélèvements capillaires (3 cm) vont être réalisés sous contrôle d'huissier, afin de 
mettre en évidence la présence de Glyphosate (Monsanto) et de Gluphosinate (Bayer).

Alternatiba propose qu'un membre du collectif y participe capillairement : 

Se proposent pour être tiréEs au sort : Aurélie, Aurélia, Mylène, Christophe, Françoise S., Christine 
(potentiellement sa fille ?).

Le collectif décide également de financer deux tests de 135€ chacun.

A noter que des personnes intéressées peuvent également se proposer sans le soutien d'Alternatiba !

Le bulletin d'inscription est accessible ici : https://alternatiba.eu/lemans/wp-
content/uploads/sites/50/2018/11/bulletin-inscription-prelevement-capillaire-08-2018-vd.pdf

Plan Climat, par Christophe.

Le Plan Climat vise à identifier les actions qui permettront notamment, à l'échelle du territoire du Pays
du Mans :

De diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions de l'air.

De baisser les consommations d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables.
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Alternatiba Le Mans a intégré le Conseil de Développement du Pays du Mans pour être associé aux 
travaux.

Alternatiba devrait recevoir prochainement le diagnostic du territoire réalisé par le Pays du Mans sur 
lequel seront basés les objectifs et le plan d'actions pour les atteindre.

Dans le cadre de phase de concertation, 2 ateliers d'une heure ont eu lieu les 8 (rénovation de 
l'habitat ancien) et 15 novembre (chauffage bois et brûlage des déchets verts à l'air libre). Le 22 sera 
consacré à l'eau ; le 29 : "Citoyens et énergies renouvelables : quelle participation des citoyens dans 
l’émergence de projets et leur financement ?".

Contact pour rejoindre et renforcer le Groupe "Plan Climat" d'Alternatiba Le Mans : 

alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net

Climate Friday, par Benoît.

Samedi (Saturday !) 24 novembre de 15h à 18h.

Dans le mouvement des 2 premières Marches pour le Climat de Septembre et Octobre ! 

Pour le mois de novembre, la proposition de mobilisation pour le climat ne prendra pas la forme d'une marche mais d'un 
appel à boycotter / dénoncer le principe de la consommation de masse et sa pire représentation : le "Black Friday".

Animations proposées et Comment je participe ? :

Viens ! Tu pourras partager ton expérience avec des passants⋅es ou d'autres militants⋅es :

- Espace de gratuité (gratiferia) : apporte des objets (vêtement, fruit, casserole, clou,...) pour enrichir 
l'espace et prendre quelque chose qui te plaît.

- Espace "zéro déchets" : apporte un récipient pour récupérer ta lessive.

Contact : planchenobenoit@gmail.com

Marche pour le climat, par Benoit

Le 8 décembre à partir de 14h30 : Marche pour le climat  #Transports

Partout en Sarthe pour que les rassemblements réunissent autant de personnes sans qu'elles doivent
prendre la voiture...

RDV à 14h30 à la gare nord, à pied ou avec des trottinettes, fauteuils roulant, vélo, skate-board, roller,
poussettes... et en musique (venez avec vos instruments !).

En marche le long du tram et en transport doux le long des quais (vélorution) en direction du tunnel 
des Jacobins pour une photo choc avec masque anti-pollution (à apporter).

Une demande concrète : soutenir la demande de Cyclamaine pour des pistes cyclables.

Contact : planchenobenoit@gmail.com

Collectif  "En marche pour la paix", par Amélie

Sans guerre ouverte en Europe, la vente d'armes va bon train, qu'elles soient nucléaires ou pas.

Or, les guerres sont intimement liées à l'extractivisme et notamment le pétrole. Pour vivre en paix, 
nous devons apprendre à vivre sans pétrole / sans extractivisme et donc sans nucléaire !

Voilà un texte de Brigitte permettant de bien comprendre à qui profite les guerres (celle de 14-18 pour 
rappel) : https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2018/11/PriseDeParole11Nov.pdf

[Note Post-plénière] : 

Le collectif demande à la France de ratifier le Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN), déjà 
approuvés par 122 états.

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2018/11/PriseDeParole11Nov.pdf


Une pétition reprenant le texte de l'ICAN ( Prix Noble de la Paix 2017) qui a porté le TIAN, et 
l'exigence auprès du gouvernement français : https://www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN

Les membres du collectif : AFPS (Association de Solidarité France Palestine, Association 
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), Association Départementale des Elus Communistes 
et Républicains (ADECR), Alternatiba, ATTAC72, CGT, Collectif pour une Terre plus Humaine, EELV, 
ENSEMBLE, Femmes Solidaires, FSU, Mouvement Nationale de Lutte pour L'Environnement 
(MNLE), Mouvement de la Paix, PCF, Sortir du Nucléaire 72, UNEF-Le Mans

Pour y prendre pacifiquement part : mvtpaix.sarthe@gmail.com

Tavannerie, par Amélie :

Le jardin de Tavano est un endroit qui peut devenir un très grand lieu de cultures : un jardin mais pas 
que ...

Il s'y expérimente actuellement la construction d'un lieu d'accueil simple, en autoconstruction, fait de 
récup', sur le modèle du paligloo (https://www.lemainelibre.fr/actualite/sarthe-le-paligloo-entre-recup-
et-astuces-15-02-2013-52896 ).  Le budget est visé au minimum pour que l'hébergement, même de 
qualité, soit ouvert au maximum. 

Contact : jardinspartages@lists.riseup.net

Un futur café dînette, par Luce.

Projet réfléchi dans la transition et notamment ciblé vers les enfants, leur intégration et leur 
épanouissement.

Le lieu, un café-dînette, serait construit en réfléchissant à tous les paramètres : mobilier, fournisseur, 
animation, relations,...

En phase de communication pour développer le projet et les partenariats, n'hésite pas à faire partager
: 

Luce : luce.bonvallet@gmail.com

Le projet : https://www.cafedinette.com/

Luce nous propose de lui faire savoir si nous trouvons un lieu adapté : un local de 70m2 minimum 
avec un extérieur, en centre-ville et dans des quartiers familiaux (parc Monod, Libération...)

Rajout d'un groupe "Lien avec les gilets jaunes" ? 

Intéressant pour envisager comment, dans notre collectif, nous serons amenéEs à échanger sur le 
sujet.

Notre collectif désire-t-il organiser un événement autour de la 
venue de Rob Hopkins en mars 2019 ?! (Décision collective)
Amandine fait partie des "Carrefours de La Pensée" qui organisent tous les ans des conférences sur 
des questions socio-économiques et géopolitiques.

La prochaine édition, les 15 et 16 mars 2019 abordera le thème du Royaume-(dés)Uni. 

Pour l'une des animations, Amandine avait pensé à inviter Rob Hopkins (co-fondateur du "Mouvement
Des Villes en Transition" (https://www.entransition.fr/) ).

Dans sa propre ville (Totnes), Rob a participé à l'organisation de leur résilience locale : Incroyables 
Comestibles, monnaie locale, objectif zéro pétrole, etc... Aujourd'hui il participe au développement du 
mouvement des Villes en Transition (site anglophone : https://transitionnetwork.org/ ).

Et si Alternatiba Le Mans et d'autres partenaires organisaient un événement "léger" pour le faire 
venir ?

Discussions : 

Françoise G. propose de faire intervenir un chercheur qui a travaillé sur le même sujet, on n'est pas 
obligéEs de faire venir la vedette ! 
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Création d’un événement autour de la transition qui ferait intervenir Rob Hopkins.

La coordo va réfléchir rapidement à cette proposition.

Petites annonces
Gratiferia des Quartiers Sud

Dans le cadre du Festival des Solidarités :

Samedi 1er décembre de 14h à 17h30

Autour des objets de Noël (Livres, Jouets, Vêtements de Noël).

Coordination européenne des Alternatiba à Strasbourg les 23-24-25/11

Sorte de grande AG (3 x par an) des Alternatiba de toute la France pour faire un bilan sur les 
évènements et actions passées, réfléchir et décider des évènements et actions à venir, échanger sur 
le partenariat avec Enercoop, se former,... [Hors réunion : rencontrer, partager, s'amuser, bien boire et
bien manger ;-)) ]

Possibilité de ramener des tee-shirt Alternatiba et/ou ANV-COP 21 : contacter Aurélia 

"Internet, la pollution cachée"

Bernard propose de regarder ce documentaire ensemble pour en parler ensuite.

Question des droits : Si le film est libre, on se retrouve pour le regarder. S'il n'est pas libre, possibilité 
de l'acheter collectivement (Alternatiba, Collectif Pour Une Terre Plus Humaine).

Des solutions locales existent : faire son propre serveur pour limiter la consommation.

Le film complet : https://www.youtube.com/watch?v=d899xYGVLtY

Repair Café : 01/12

On peut réparer notamment les ordinateurs.

Possibilité d'une formation sur les pratiques numériques.

Film "Après-DEMAIN" (suite de DEMAIN) de Cyril Dion et Laure Nouahlat

David est intéressé pour organiser une projection + échange.

Contact : planchenobenoit@gmail.com

FIL (Flash Info Luttes)

Cyclamaine est chargé d'accueillir le congrès 2019 de la FUB (Fédération Française des 

UsagerEs de la Bicyclette) Au Mans, du 10 au 12 mai. A cette occasion, il a été demandé au 
groupe Terre à table d'organiser le Repas... en discutions prochaine dans le 
groupe ! https://www.fub.fr/presse/19eme-congres-fub-se-tiendra-10-12-mai-2019-mans

Naissance de la coopérative régionale Enercoop Pays de la Loire en novembre, avec appel à 

souscription : https://www.enercoop.fr/actualites/laventure-enercoop-commence-en-pays-de-la-
loire

Envie de discuter de l'appel de Jean Jouzel et Pierre Larouturou pour que "l'Europe mette la 

finance au service de l'État avec un "Pacte Finance-Climat" https://www.pacte-
climat.eu/fr/ Contact : collectif72@climat-2020.eu 

Piouf ! Ben oui hein ! C’était long et fourni et riche et plein d’idées !!!
Alors prends une respiration, relie encore une fois et peut-être qu’une des actions te porte ? C’est le 
moment de prendre contact !

Et puis si tout simplement, toi aussi ça t’enthousiaste, raconte autour de toi que des « gens » se 
mobilisent et essaient de construire un lendemain plus juste et plus soutenable.
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