
Bonjour, Bonsoir ou bon matin !

C’était mercredi 19 décembre, c’était la plénière de Décembre 2018 !

Faites le plein d’infos et d’actions pour la transition !

Juste avant… Compte-rendu bonus !  Ce jeudi 20, il y a aussi eu � l’Assemblée Citoyenne pour 
la Justice Sociale et Climatique !!

>>  Retrouve son compte-rendu et ses perspectives ici 
(https://frama.link/assembleecitoyennelemans01) et dans l’événement 
(https://sarthe.demosphere.net/rv/2455)

Compte-rendu de la plénière Alternatiba Le
Mans

du mercredi 19 décembre 2018

Animatrices : Claire et Aurélia

Prise de notes : Amélie E.

De 18h40 à 20h45

Au programme !?

 Retour sur.... et Flash Infos Luttes

 Marche pour le climat et échange collectif sur l'actualité climatique et sociale

 Groupes de discussion et restitution : 

 Petites annonces

1. Retour sur.... et Flash Infos Luttes
Le moment où on se partage les dernières informations, où on fait le bilan des actions récentes, où
on est sur le FIL des luttes en cours et à venir...

La coordination Européenne des Alternatiba, le week-end du 26 novembre, Strasbourg.  

Aurélia s'y est rendue pour Alternatiba Le Mans. Pour rappel, tous les Alternatibas se retrouvent tous
les 3 mois environ. Ce n’était pas une coordo de décision cette fois-ci mais plus un échange entre les
Alternatiba de toutes les villes/villages sur différentes thématiques comme le rapport du GIEC, la
radicalité, les Actions Non-Violentes, le camp climat, un projet éventuel Alternatiba Education et le
plan climat. 

https://frama.link/assembleecitoyennelemans01
https://sarthe.demosphere.net/rv/2455


Pour en savoir plus en attendant le compte-rendu détaillé et les supports, allez faire un tour du côté
du  résumé!: https://alternatiba.eu/2018/11/18e-coordination-europeenne-amplifier-la-dynamique-
creee-par-le-tour-alternatiba/

Nous avons été contactés hier pour accueillir la prochaine coordination des Alternatiba en mars/avril,
aucune ville ne s'étant proposé. Ces réunions tournent de ville en ville et nous avions déjà évoqué en
septembre la possibilité d'en accueillir une à notre tour. Nous en étions arrivé.es à la conclusion qu'il
serait intéressant d'accueillir une coordo mais que nous n'avions n'avions ni le temps ni l'énergie pour
le faire à ce moment là. Concrètement, être ville d'accueil d'une coordination des Alternatiba signifie
que l'on prend en charge l'organisation logistique pour une réunion d'un week end rassemblant entre
80 et  150 personnes (avec un soutien et  un partage d'expérience de la part de la coordination):
trouver un lieu de réunion, cuisiner les 3 repas + petits déj et pauses café et loger tout ce joyeux petit
monde en hébergement militant. 

Décision:  Un  petit  groupe  composé  actuellement  de  Philippe  et  Amélie  E  étudient  la  faisabilité
technique pour que nous puissions prendre une décision lors de la prochaine plénière.  Parmi les
éléments à prendre en compte, il y a aussi l'éventuelle venue de Rob Hopkins mi-mars, ça ferait deux
gros événements très proches. Ce "repérage" servira de toutes manière pour prendre la décision
d'accueillir  une  coordination  plus  tard  dans  l'année  2019  ,  comme  nous  l'avions  évoqué  en
septembre. 

Vous avez envie de rejoindre le groupe "repérage accueil coordo des Alternatiba"? Envoyez un mail à
alternatibasarthe@gmail.com

Nouvelle info hors plénière: 

Lille s'est depuis portée volontaire pour accueillir la coordination de mars/avril, il n'y a plus d'urgence!
Mais si vous avez envie de vous investir dans la logistique de l'accueil  d'une bonne centaine de
personnes d'Alternatiba qui  vont débouler de partout en France et  de Suisse, faites signe quand
même, on est jamais trop en avance pour constituer une équipe et ça permet de mieux estimer nos

forces �

Face à la sur-consommation, de la gratuité!

Le Climate Friday, samedi 1er décembre, place de la Sirène: 

Que faire face au "Black Friday", orgie mondiale de la sur-consommation? Une gratiféria en plein
centre-ville et un atelier pour fabriquer soi-même ses produits ménagers! Un bilan positif même si peu
d'objets ont été apportés à la gratiféria en partie car les médias se sont trompés dans l'annonce de la
date ET du lieu (vendredi  place de la  Rep'  au lieu de Samedi  place de la Sirène :-(.  De belles
rencontres et de beaux échanges ont eu lieu cet après-midi place de la Sirène, auprès de passant.es
globalement intéressé.es. 

Ca a également été l'occasion de communiquer sur la désormais traditionnelle Gratiféria de Noël qui
a eu lieu le samedi 1er décembre au Centre Social des quartiers Sud. Un bilan mitigé car on
s'était habitué.es à un grand succès pour cet événement. Cette année il y a eu moins de monde, pour
plein  de  raisons  :  météo  vraiment  très  pluvieuse,  le  jour  (un  samedi  au  lieu  du  dimanche
habituellement), l'actualité sociale avec le mouvement des gilets jaunes ... 

Nettoyer la Société Générale pour rendre visible son argent sale... Dernières actions d'ANV-
COP21

https://alternatiba.eu/2018/11/18e-coordination-europeenne-amplifier-la-dynamique-creee-par-le-tour-alternatiba/
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Le 30 novembre et le 1er décembre, 6 activistes d’ANV-COP21 Le Mans ont de nouveau rendu visite
à la Société Générale, championne du financement de méga-projets climaticides (gaz de schiste aux
Etats-Unis entre autres). Cette fois-ci, il s'agissait d'une action de communication directe auprès du
personnel et des directeur.rice.s de 4 agences Société Générale du Mans et des alentours pour les
informer des investissements de leur employeur (qui communique plus vert que vert, ce qui est plutôt
facile quand on met le charbon et le gaz de schiste dans la catégorie des énergies renouvelables... eh
oui, y'a qu'à oser rien coûte de tweeter n'importe quoi! https://twitter.com/SocieteGenerale). 

Pour lire l'article complet  et accéder à des rapports sur les financements climaticides de la Société
Générale,  c'est  par  là: https://alternatiba.eu/lemans/anv-cop21-le-mans-action-de-communication-
societe-generale/

Le 14 décembre :  grande opération nationale de nettoyage de la Société Générale à Paris! Une
équipé d'ANV-COP21 Le Mans s'y est rendue. Au total, 912 activistes venu.es de toute la France ont
participé au nettoyage de l'agence centrale Boulevard Hausmann et de 102 agences parisiennes.

La  Société  Générale  avait  fermé  le  siège  en  prévision  de  cette  action  qui  était  annoncée,  en
proposant le télétravail à ses salarié.es...mais ça n’a pas fonctionné donc journée blanche et grosse
perte financière pour eux et on ne les lâchera pas !!! Certaines petites agences étaient aussi fermées,
soit en prévision de l'action ANV-COP21, soit des manifestations des gilets jaunes le lendemain. La
matinée au siège a été bien arrosée de lacrymo par les nombreux policiers qui bloquaient l'accès à la
Société Générale. 

Pour un récit plus détaillé, rendez-vous sur les réseaux sociaux @ANV-COP21 ou par là https://anv-
cop21.org/cop24-912-citoyens-nettoient-societe-generale-malgre-repression-policiere/

Vous avez assez obéi? Vous avez envie de passer à l'action de manière déterminée et non-violente?
Rejoignez le groupe ANV-COP21 Le Mans!  Contact: aurelia.esnault@sfr.fr

    

Nous voulons des coquelicots! 

Rassemblement  chaque  1er  vendredi  du  mois  contre  les  pesticides  de  synthèse.  L'idée  est  de
proposer des animations, chants ect... pendant ces rassemblements.

Pour tout.es celle.ux qui veulent des coquelicots, plein de moyens d'agir!

Le  prochain  rassemblement  aura  lieu  le  vendredi  4  janvier  à
18h30  :https://sarthe.demosphere.net/rv/2461 et  voilà  le  lien  vers  l'événement  Facebook  pour
partager sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/events/282942965897768/

La pétition à signer et à faire tourner est ici: https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Pour s'informer, il y a un petit livre "nous voulons des coquelicots"

Etre  une  pétale  de  plus  dans  le  petit  groupe  qui  organise  les  rassemblements  :
nousvoulonsdescoquelicots72@gmail.com

Marche pour la journée internationale des migrant.es avec le Comté d'Accueil 72

Des marches  ont  été  organisées  un  peu  partout  le  18  décembre.  Au  Mans,  une  marche  à  été
organisée au départ des Maillets. Le cortège a fait une pause devant l’aide sociale à l’enfance pour
dénoncer  qu’elle  ne  remplit  pas  sa  mission,  voire  met  en  danger  et  difficulté  des  jeunes,  une
banderole à été amenée et avec des bombes de peinture chacun pouvait continuer la banderole,
moment de partage, et arrêt devant l’office du tourisme ; fin au Square des Ursulines. Cette marche a
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été organisée à l'appel des Etats généraux des Migrations, en opposition à loi asile immigration et
pour la construction d'un réseau solidaire dans toute la France. Il a été proposé de se retrouver tous
les 18 du mois à 18h pour dénoncer cette situation.

Le matin, environ 147 personnes se sont réunies devant l’Espal, pour soutenir une famille avec des
enfants  scolarisés  dans  le  quartier,  qui  est  menacée d’expulsion.  Témoignages  et  beaucoup de
bruit...

Pour  faire  de  la  Sarthe  une terre  d'accueil,  en  savoir  plus  et  rejoindre  la  dynamique du  comité
d'accueil: https://hackmd.lescommuns.org/s/SJ2IS1qif#

L’affaire  du  siècle  -  Action  en  justice  contre  l’état  français  pour  inaction  sur  l’urgence
climatique

4 ONG ont lancé une action en justice contre l’état français pour inaction sur l’urgence climatique.
Relayée par une vidéo réalisée par un groupe de You Tubers et des personnalités connues, cette
action  a connu un  succès fulgurant  avec  plus  d'UN MILLION de signature  en seulement  48h!!! 
Alternatiba Le Mans a signé cet appel. Les bonnes nouvelles, c'est pas tous les jours, alors on se
réjouit ensemble de la prise de conscience grandissante de l'urgence climatique! La France n'est pas
le seul pays à mener cette démarche, d'autant plus importante que les gouvernement viennent tout
juste de se réunir pour un nouveau sommet sur le climat, et qu'ils n'ont, encore une fois, pas été à la
hauteur.

Pour signer et relayer, c'est par là, soyons bientôt 2, 3, 4, 5 ... millions: https://laffairedusiecle.net/

Voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rZwItby-oCc

Référendum d'initiative citoyenne (RIC)

Devenu l'une des principales revendications des Gilets Jaunes, la détermination pour le RIC montre
un besoin partagé d'une vraie implication citoyenne dans les prises de décision.

Pontlieue en transition 

Philippe, habitant de Pontlieue,  présente le Manuel de transition de Rob Hopkins et son envie de
réaliser cette démarche sur le quartier de Pontlieue.  Il souhaite créer un petit groupe amené à grandir
pour mener à bien cette initiative.

Toute personne habitant Pontlieue ou souhaitant venir pour observer en vue de créer une démarche
similaire dans son quartier ou son village est cordialement invitée le mardi 8 Janvier au bar l’Intégral
au 3 av du Dr Jean Mac à 19h pour une présentation test et une animation afin de présenter le projet.
Cette  rencontre  d’environ  2  heures,  volontairement  organisée  dans  un  café  du  quartier,  sera
l'occasion de créer le groupe initiateur et de réagir à la présentation dans le partage.

Un peu de lecture? Philippe propose de s'appuyer sur la démarche décrite par Rob Hopkins dans le
livre Manuel  de  Transition  :  de  la  dépendance  au  pétrole  à  la  résilience  locale,  Les  Éditions
écosociété, 2010, 216 p. (ISBN 978-2923165660)

Rendez-vous de la première rencontre Pontlieue en transition: https://sarthe.demosphere.net/rv/2488

Pour (re)joindre Philippe: philtransition@gmx.fr

https://transiscope.org/ - plateforme web des alternatives

Depuis mi-septembre, un site internet de cartographie des alternatives existe! Objectif: donner une
vision globale de toutes les initiatives plutôt que d’avoir une information éparpillée sur plusieurs sites.

https://transiscope.org/
mailto:philtransition@gmx.fr
https://sarthe.demosphere.net/rv/2488
https://www.youtube.com/watch?v=rZwItby-oCc
https://laffairedusiecle.net/
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C'est le transiscope, un projet numérique développé avec amour, enthousiasme et acharnement par
des informaticien.nes et des organisations amiEs qu'on connait bien (Alternatiba, Assemblée Virtuelle,
Colibris, CRID... ). Pour les amateur.ices de questions techniques, ce sont 11  bases de données
ouvertes qui ont été réunies. Chaque source est citée sur le site et celui-ci actualise l'information en
tant réel.

Mais voilà, il y a tellement d'alternatives en Sarthe que tout n'y est pas! Il y a besoin d'un petit groupe
de motivéEs pour discuter et compléter le transiscope.

Contacter Yannick si ça vous fait rêver : yannickduthe@hotmail.com

2.  Marche pour le  climat et  échange collectif  sur l'actualité
climatique et sociale

On commence ce temps d'échange ouvert. Les principaux sujets abordés sont ensuite creusés en
sous-groupe. 

Lancement en vidéo! Prêt.es à revivre la marche pour le climat du 8 décembre, à vibrer au son des
discours et des batucadas, à être ébloui.es de jaune, de vert,  de toutes les couleurs et tous les
slogans? 

Un  grand  MERCI  et  BRAVO  à  Luce  pour  la
production! https://www.facebook.com/luciole.descaveaux/videos/10217556336451108/UzpfSTU2MT
k0MTk4MzkwNjY1ODoxNjQ1MDYxMjU4OTI4MDUz/ 

Marche du 8 décembre pour la justice sociale et climatique et suites à donner

Des  retours  unanimement  enthousiastes  sur  l'ambiance  de  la  marche,  la  diversité  du  cortège,
l'énergie donnée par les batucadas. Une personne partage les appréhensions qu'elle avait avant de
venir à la marche concernant la convergence avec les gilets jaunes : le mouvement des gilets jaunes
avait au départ pour sujet principal la lutte contre la hausse du prix des carburants ce qui ne va pas
dans le "sens du climat". Beaucoup se félicitent d'avoir pu réaliser cette marche en commun. Nous
sommes tout.es d'accord sur le fait qu'il y a un fort besoin de dialogue et rencontre pour rallier les
causes, entre 'fin du monde et fin du mois" il y a urgence à créer des convergences. Il ne peut y avoir
de justice climatique sans justice sociale. 

Plusieurs personnes formulent des propositions de choses à améliorer pour les prochaines. 

Info hors plénière: les dates des marches sont fixées nationalement. La prochaine a été décalée, elle
aura lieu le 27 janvier  et  non le 12 comme initialement  prévu. Ca laisse plus de temps pour se
préparer!

 Nous avons manqué de slogans et chants propres à la justice climatique

et  sociale.  Des  musicien.nes  et  chanteur.euses  qui  le  souhaitent
pourraient faire des propositions et apporter une sono de meilleure qualité
sur la prochaine marche.

 La thématique de la marche était les transports, mais cela a manqué de

revendications  concrètes  auprès  des  collectivités  locales,  comme  la
gratuité des transports en commun et l'amélioration des pistes cyclables
dans notre ville: beaucoup de cyclistes se sentent en danger au Mans, 

https://www.facebook.com/luciole.descaveaux/videos/10217556336451108/UzpfSTU2MTk0MTk4MzkwNjY1ODoxNjQ1MDYxMjU4OTI4MDUz/
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beaucoup de personnes n'osent pas se déplacer à vélo dans notre ville
par manque d'aménagements. 

 Cela a été liée au contexte difficile d'organisation de cette marche, avec la

préfecture qui a demandé des modifications importantes dans le déroulé,
avant et pendant la marche. Le plan initial était de marcher sur la route, à
la place des voitures et non du tramway afin de faire passer un message
sur la gratuité des transports et une ville libérée des voitures. Or il nous a
été demandé au contraire de marcher sur les rails du tram. Nous devions
aller  jusque  devant  la  mairie  porter  des  revendications  mais  l'accès  à
celle-ci  nous  a  été  interdit  officiellement  la  veille  par  la  Préfecture  et
l'accès était bloqué par un cordon de CRS sur le rond-point des Jacobins.
Enfin, Cyclamaine, qui avait  été sollicité pour prendre la parole sur les
améliorations  urgentes  à  effectuer  sur  les  pistes  cyclables  était  déjà
mobilisé pour une bourse aux vélos prévue de longue date et n'ont pas pu
être présents.  Il  est  proposé de créer  nos propres pistes cyclables au
Mans et de rectifier celles qui sont mal faites de façon temporaire afin
d'éveiller à ce qui pourrait et devrait être dans notre ville.

 L’organisation  des  Marches  doit  être  plus  large,  ouverte  à  tout.e

citoyen.ne.afin de rendre cette action de nouveau une initiative citoyenne. 

 Constat 1# : Le Marche pour le climat à été une initiative citoyenne qui fut

ensuite  soutenue  par  les  organisations.  Le  but  était  de  recréer  une
démarche plus large, de relacer la Coallition Climat sous un autre format.

 Constat 2# : Chaque lutte organise ces marches et qu’il devrait y avoir un

mouvement plus commun. C'est l'idée de Convergence des luttes afin de
s’allier et de se réunir dans un mouvement global qui prend sens pour le
social, le climat mais également la situation des migrants ; 

La lecture du texte  appelant  à  une assemblée  citoyenne le  jeudi  20 décembre était  un moment
particulièrement  puissant: https://alternatiba.eu/lemans/appel-a-une-assemblee-citoyenne-pour-la-
justice-sociale-et-climatique/

Question sur l'Assemblée Citoyenne pour la Justice Sociale et Climatique:  Initié par Alternatiba et 
non une initiative purement citoyenne? , Alternatiba fournit un outil de discussion et de création pour
lancer  le  mouvement  mais  ne  se  veut  pas  dirigiste  sur  le  contenu.  Les  Assemblées  suivantes
émaneront de celle initiée ce jeudi 20 décembre.

Plans climats

Témoignage  d’une  réunion  de  communauté  de  communes  avec  les  élu.es  du  Perche  qui  sont
impliqués  dans  les  réunions  de  concertation  du  Plan  Climat.  C'est  positif  car  les  personnes  qui
participent  aux  réunions  du  Pays  du  Mans  constatent  une  très  faible  présence  des  élu.es  des
communes. L'idée de création d’un propre plan climat au niveau local afin de faire des propositions
directes  est  émise.  D'autres  voient  davantage  de  possibilités  dans  des  démarches  comme  les
quartiers en transitions, afin d’apporter directement des solutions locales. 

3. Groupes de discussion et restitution : 
Suite  aux  questionnement  et  échanges,  différents  groupes  se  sont  organisés.  Voici  une  rapide
restitution de leur travail :

https://alternatiba.eu/lemans/appel-a-une-assemblee-citoyenne-pour-la-justice-sociale-et-climatique/
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- Transiscope : En deux phases! lL première, charger sur le site une vingtaine d’alternatives, les plus
larges et originales possibles afin de voir comment le comité de pilotage de Transiscope sélectionne
les alternatives. Et en parallèle, référencer le maximum d’alternatives dont celles déjà présentes sur le
site Alternatiba Le Mans,. Un regroupement d’informaticiens et non informaticiens est prévu début
janvier afin de regrouper toutes les informations.

Contact : yannickduthe@hotmail.com

- Pontlieue en transition : Présentation de la démarche, rappel du rendez-vous du 8 janvier)

- Plan climat et finalités des Marche sur le climat

- Réalisation pistes cyclables :

    Idée que la Marche passe par les quais (le long de l’île aux planches) afin de faire une piste

cyclable et signifier la dangerosité pour les vélos,**

    Appel à se retrouver pour préparer concrètement et rassembler le matériel (pochoirs et peinture)

- Slogans, chants et sono

Rejoignez l'organisation de la prochaine Marche : planchenobenoit@gmail.com

4. Petites annonces : 
- Aurélie nous parle de la diffusion du film Demain sur France 2, et d’Après-demain qui était en replay

- Béner, annonce des recours qui seront jugés le 2 janvier à 9h à Nantes.  Covoiturage en cours
d'organisation, contacter Bener un autre avenir. 

Collectif Alter Béner, réunion le mercredi 9 janvier avec l’idée de ne pas être seulement dans le contre
mais de proposer un projet alternatif

- Permalieux, objectif de visiter des lieux en Sarthe, en campagne afin de réfléchir à comment vivre
ensemble, en quoi il est permaculturel et de réfléchir à ce qui peut se développer à partir de cela

Contact : yannickduthe@hotmail.com

- 26 janvier au Palais des Congrès, rencontre Femmes, agriculture et écoféminisme :

    https://www.femmesdhistoire.fr/

- Adrien présente et propose une dégustation d’une bière artisanale Irlandaise qu’il fait parvenir en
voilier, puis en vélo cargo pour limiter les émissions carbones et il  les propose à la vente sur la
Sarthe. Merci pour le festival de saveurs!

http://www.neolithique2point0.com/
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- Proposition de création d’éco lieux à Aigné suite à la vente du terrain de Christophe Cherreau

- Ramarchage prévu à Coulaines, samedi matin à 11h, place de l’église avec un sac, des gants et de
la bonne humeur

https://www.facebook.com/groups/264573541030705/?ref=bookmarks

Prochaine  plénière  le  mercredi  16  janvier  à  18h30  à  la  maison  du
citoyen.

Les plénières Alternatiba Le Mans ont lieux chaque 3e mercredi du mois à 18h30 à la maison

du citoyen. Elles sont ouvertes et préparées chaque 2e mercredi du mois à 18h30 à la maison du
citoyen  aussi.  Si  vous  souhaitez  proposer  un  point  à  l'ordre  du  jour  ou  participer  à  leur
organisation,  venez  ou  envoyez  un  mail  à  la  liste  de  diffusion  de  la  coordo  alternatiba72-
coordination@lists.riseup.net

Entre deux, pour partagez vos rendez-vous, il y a sarthe.demosphere.eu

Chaque plénière est suivie d'un repas partagé. Vous vous entrainez pendant les fêtes pour partager
vos meilleures petits plats ;-) Pour la première fois de notre histoire, ce mercredi nous avons eu plus à
boire qu'à manger! Et si on avait les deux en 2019?

Merci pour ta belle attention !

Un projet, une action, une annonce qui t’intéresse ?

Lance toi, prends contact, participe !

NB : En cette période de fêtes, ce compte-rendu peut faire l’objet d’un cadeau… �

Bien agréablement,

L’équipe de coordo

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

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
https://www.facebook.com/groups/264573541030705/?ref=bookmarks
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