
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Ce presque jour de printemps nous aura réuni es avec une énergie qui déborde! Envie de découvrir,⋅
de comprendre, d'agir... et aussi de se poser une question cruciale : comment et pourquoi voulons-
nous faire grandir le mouvement climat?
A l'image des élèves qui choisissent de faire grève, de remettre en cause la pertinence d'étudier si la
possibilité même de continuer à vivre sur Terre est incertaine... nous souhaitons ouvrir de nouvelles
pistes pour organiser la suite des mouvements pour la justice sociale et environnementale... Et si on
se donnait les moyens de GAGNER!
RDV dans le compte-rendu de cette plénière pour les premiers éléments de réflexion, dans la rue 
pour des actions anti-pub, contre la centrale nucléaire de Flammanville, en soutien au peuple 
algérien, avec les gilets jaunes, pour nous sentir nombreuSEs, ensemble, et partout tout le temps 
pour partager qu'un autre monde existe : qu'il est dans celui-ci! 
 

1. Accueil des nouvelLEaux
Nous commençons par un tour des prénoms des quelques 50 participantES! Les accueillons avec 
un  rappel de l'histoire du collectif (Hey, tu sais que tout se trouve sur le site (https://alternatiba.eu/...
et dans les 52 derniers comptes-rendus?!)
Petit rappel également sur ce moment important pour le collectif : le 3ème mercredi de chaque mois
à partir de 18H30 à la maison du citoyen nous nous retrouvons en réunion plénière, c'est à dire que 
tous les groupes en lien ou amis du collectif se retrouvent pour deux heures d'échange et de partage 
avant de manger ensemble!

Depuis quelques plénières, nous en structurons la partie centrale ainsi :
Temps 1 (environ 40 min) : Les groupes qui ont une actualité, souhaitent faire un rappel de leurs 
actions, etc. se  présentent de façon synthétique (en 2 minutes ; c'est un bel exercice). C'est aussi à 
ce moment que les personnes extérieures au mouvement et qui souhaitent présenter une nouvelle 
idée trouvent un public nombreux et attentif (pour annoncer l'ouverture d'un lieu, le début d'un 
nouveau truc génial et révolutionnaire, etc.)
Temps 2 (environ 30 min) : Nous choisissons ensemble lesquels des sujets abordés peuvent donner 
lieu à des petits groupes de discussion. Les groupes se répartissent dans les recoins de la maison du 
citoyen et partent débattre, discuter, ou fabriquer dans certains cas... Une personne se charge de 
prendre des notes pour le retour en grand groupe.
Temps 3 (environ 20 min) : partage des réflexions menées en petits groupe et nouvel échange en 
grand groupe si besoin.
Le reste du temps permet d'accueillir les nouveLLEaux, et de  partager un "Flash Info Luttes" 
(nouvelles de Bure, de Notre Dame des Landes, de campagnes amies) et faire nos petites annonces 
(recherche d'un coin pour se reposer, prêt d'une armoire normande... )

On attend tes retours sur cette façon de faire! Pour la petite équipe de coordination, cela a permis
de dégager du temps sur la préparation (le mercredi précédent la plénière) et de se consacrer à faire 
du lien avec d'autres assos et collectifs, avec le mouvement national, et de répondre aux très 
nombreuses sollicitations que reçoit le collectif... : imagine, en 2019, nous en sommes à 21! Alors si
tu as un peu de temps, c'est possible de rejoindre le groupe, d'apporter ton énergie et ta façon de voir
le monde...  

https://alternatiba.eu/lemans/)


2 - Flash Info Luttes et Petites annonces
Les luttes...

• Action Anti-Pub!

Du 19 au 25 mars, c'est la semaine mondiale anti-pub #subvertTheCity, le groupe manceau RAP 
(Résistance à l'Agression Publicitaire) appelle à une action samedi en centre ville, toutes les infos 
sont là : https://sarthe.demosphere.net/
Contact : 06 99 81 09 79 - bastienbidault@protonmail.com

• Plastiques

L'asso "Agir pour l'environnement" vient de lancer une nouvelle campagne "Plastiques, une 
bouteille à la mer"
On y apprend notamment que le plastique... ne se recycle pas! De la "matière" pour notre campagne
locale tournée sur l'usage du plastique alimentaire nouvellement réintroduit à l'hôpital du Mans...
Le collectif a reçu 100 dépliants pour diffuser et faire connaître le campagne et la pétition 
l'accompagnant.
Pour lire le communiqué de presse : https://www.
Contact pour rejoindre le groupe : alternatiba72-agri_

• Sherpa : https://www.asso-sherpa.org

L'association de protection et de défense les populations victimes de crimes économiques demande 
des soutiens pour obtenir l’agrément qui leur permettra de se constituer partie civile dans les 
dossiers de corruption  (art 2-23 CPP). Elle l'avait obtenu en 2015 pour 3 ans mais cette fois le 
ministère de la justice ne répond pas à la demande ce qui équivaut à un refus tacite! 
"L’action civile associative participe de la garantie de l’Etat de  droit à une époque où les 
contraintes financières et les  enjeux politiques peuvent restreindre l’action du Ministère  Public. 
Des affaires telles que celles des Biens mal acquis,  Vinci au Qatar ou encore Lafarge en Syrie 
n’auraient sans  doute jamais été initiées devant la justice sans l’action de  Sherpa."
L'assemblée exprime son accord pour que le nom de notre collectif figure dans les soutiens!
Lien vers la pétition : https://lemouvement.ong/

• Droit des personnes exilées, en France, en Sarthe, au Mans...

- Une rencontre a eu lieu cette semaine entre la mairie et les assos mandatées autour de l'accueil (ou 
du non-accueil?) des personnes étrangères au Mans. Les asso militantes y étaient également 
invitées... l'occasion pour  Denis de présenter une solution sarthoise sphérique bien connue pour 
offrir un logement d'urgence écolo et léger à mettre en oeuvre... 
- Les membres (assos, collectifs et citoyenNEs) réuniEs dans les Etats Généraux des Migrations 
(EGM72) appellent chaque 18 du mois à 18H (#18A18) à se retrouver devant la préfecture pour 
signifier sa solidarité avec les personnes que l'exil a conduit en France et à qui un accueil digne est 
refusé... 
-La loi réformant le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (le CESDA), 
dite aussi "loi Asile et Immigration", marque un tournant grave dans l'histoire du droit en France. La
formation qu'organisait la Ligue des Droits de l'Homme samedi 16 mars donnait à comprendre 
l'ampleur de la catastrophe humanitaire annoncée...
Contact : lemans@ldh-france.org et egm72-contact@riseup.net

mailto:egm72-contact@riseup.net
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• Pour faire connaître le Mouvement Food Coop, il existe un film qu'une personne aimerait 

projeter au Mans : https://foodcooplefilm.com/

Pourrions-nous organiser une diffusion aux Cinéastes?
A mettre également en lien avec le projet d'épicerie coopérative "la louve au Mans" : 
https://louveteau.jimdo.com/ (laboratoiredespossibles@)
Contact : planchenobenoit@gmail.com

... et les annonces :
• Les "mijotés du potager" disposent d'un lieu à Ruaudin, avec habitats légers et jardin 

partagé. Illes recherchent des colocataires!

 Contact d'Amandine :  amandine.lochon@outlook.fr https://www.facebook.com/

• Première grande soirée de lancement de "Pontlieue en transition" : Vendredi 22 à 19h Salle 

Barbara : https://sarthe.demosphere.net/  https://www.facebook.

• Un rappel concernant l'annonce pour un verger partagé à Bonnétable (tristement oublié dans 

le compte-rendu de la plénière)

Contact  de Noémie : noemie.baltazart@yahoo.fr

• un appel : A l'occasion de la marche, beaucoup de craies, ainsi que trois T-Shirt ANV-COP21

ont été distribués... On aimerait bien qu'ils reviennent pour qu'ils resservent!

2 - Actualité des groupes et actions en cours
Les sujets ayant donné lieu à des discussions en petits groupes sont directement développés dans 
cette partie du compte-rendu... pour une lecture toujours plus agréable et conviviale... merci à toi

• LES CO-MAINS

Il est rappelé ce qu'est cet outil et ce qu'il n'est pas (par exemple il n'est ni un marteau ni une 
enclume...), qu'il peut être mis à disposition des collectifs qui oeuvrent pour la justice sociale et 
climatique mais que pour ça, il faut que des personnes en prennent soin, l'entretiennent et 
apprennent à s'en servir! (les infos plus détaillées sont là :  https://alternatiba.eu/lemans/ )

Nous annonçons que la prochaine plénière sera l'occasion de tirer au sort de nouveLLEaux co-
présidentEs!

https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/
mailto:noemie.baltazart@yahoo.fr
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• Retour sur la Grève et la Marche des 15-16/03

Grève pour le climat le 15 mars :

Les lycénNEs, étudiantEs et + ont pu se réunir en grand nombre (1400!). Le vendredi était un jour 
adapté pour eLLEux.

LMTV a réalisé un bon reportage. 

Les lieux alternatifs ont été applaudis (Biocoop, Veg'Me Up, Espace Info Energie, Café Folk, 
Recyclerie rue Gambetta, La Sandwicherie,..). De beaux articles... 

3000 personnes à Stockolm, 10 000 personnes à Bruxelles : 250 000 en France le 15!

Marche pour le climat le 16 : 

En photos...



Et en photos qui bougent : merci à Luce pour cette belle video! 

https://www.facebook.com/ )

Après le pique-nique à la Maison de l'eau, départ et déambulation le long de l'Huisne jusqu'à Saint 
Martin. Craies et chants à tout va! Le cortège s'est ensuite élancé vers la Place Washington pour un 
Die In puis a remonté en musique (accompagné de Perq'Sao!) jusqu'au Jacobins pour faire le tout du
palais de justice, converger avec le mouvement des gilets jaune. Des prises de paroles ont permis de
dénoncer le projet d'implantation de la zone commerciale sur Bener et défendre un projet alternatif :
l'AlterBéner! 

Un article du Maine Libre en a bien rendu compte "Jaunes et Verts même combat"
Les chiffres nationaux : 350 000 personnes le 16! 107 000 personnes à Paris!

A noter! Les participantEs à l'organisation des actions climat se retrouvent pour un debrief 
lundi 25 mars à 20H à la maison des citoyenNEs.

• CAC72 (Collectif des Associations Citoyennes) annonçait sa prochaine rencontre  

"Démocratie dans ta place" le samedi 30 mars, mais la date est maintenant déplacée au 
samedi 12 octobre...

Cet événement se veut l'occasion de partager des outils et expériences de transition, et organiser une
vision de la place du citoyenNEs dans les instances de décisions.
La matinée sera consacrée à connaître les réseaux, outils, en trois tables rondes :
Avec RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire), Transiscope 
(https://transiscope.org/), et changer de cap (http://collectif-transition. 
L'après-midi serconsacré aux travaux pratiques et la mise en réseaux (Création de groupes de 
transition, d'événements, d'une assemble citoyenne,... )

http://collectif-transition.associations-citoyennes.net/?PagePrincipale)
https://transiscope.org/)
https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans/videos/2372805182942274/


Chaque acteurICE de la vie citoyenne en Sarthe est invité à s'inscrire dans cette démarche 
fédératrice!
Contact : cac72@orange.fr 

• Structurer une animation : 

Les prises de contacts avec notre collectf sont nombreuses ; appels à participer à des évenements 
principalement, voire en organiser! Nous avons souvent envie de répondre, OUI, OUI, OUI! Mais 
tout ça demande à être pensé ensemble... Le groupe de coordo a mené récemment une reflexion 
pour se donner du temps et répondre au mieux, en faisant avec nos moyens.

Des exemples de participation de notre collectif à des événements à venir : 
Les 4-5 avril à Hélène Boucher Funay : prendre part à la fête des 10 ans du label "établissement 
éco-responsable"
Les 4-5 mai avec le roller derby 72 : être présentEs aux côtés d'autres assos, de commerçantEs 
locaLEaux pendant l'événement. (le premier est prévu ce w-e du 23-24... nous nous y sommes 
donné RDV le dimanche à 11h pour voir comment ça se passe, si ça te dit?!)
Le 17 mai à Saint Célerin : La fête Zéro déchets, zéro dépenses
Le 18 mai avec Sweet FM : ramarchage géant sur l'Île aux Planches au Mans...

Quelles animations proposer dans le cadre de ces invitations?
Une question pour commencer : quel est l'objectif des animations : faire venir et fédérer, aider à 
prendre conscience des enjeux climatiques? Notre réponse : Un peu les deux sans doute...
Voilà les idées qu'on aime bien : les débats mouvants / ou de position, à partir d'une question 
clivante ou d'une proposition, un "cloud / nuage de solution", Un jeu avec des questions qui font 
réfléchir, adapté de la maternelle à l'EPHAD!
Il nous parait important de partir d'un constat (à l'aide d'une infographie par exemple... à 
construire!) cela permettra de préciser le contexte dans lequel on se trouve...      
Si tu as envie de sensibiliser? D'animer? De concevoir et de créer des outils d'animation, prends 
contact avec Benoît : planchenobenoit@gmail.com

• Le locomotive

4 jeunes diplôméEs reviennent dans leur ville d'origine et souhaitent créer un lieu alternatif. Illes 
travaillent depuis 6 mois dessus, et commencent des rencontres avec les services de la mairie.

Ce lieu se voudra : sobre énergétiquement, inclusif, innovant sur les questions sociales (question de 
gouvernance, démarches ESS, etc.)
Tu trouveras ici leur dossier de présentation : https://alternatiba.eu/lemans/ ́

Contact : raphael@lelocomotive.org // maxime@lelocomotive.org // clementine@lelocomotive.org

mailto:clementine@lelocomotive.org
mailto:maxime@lelocomotive.org
mailto:raphael@lelocomotive.org
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/02/Dossier-de-Pre
mailto:planchenobenoit@gmail.com
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• Tavannerie

Un jardin partagé, anciennement jardin d'insertion qui, faute de soutien par les pouvoirs publiques a 
périclité, a maintenant été confié à notre collectif.

Nous avons reçu la convention signée le 7 mars!
Grand youpi, houra et une date prochaine pour nous retrouver fêter le jardin et jardiner la fête sur 
place! (probablement fin mai)
Une petite construction est également en cours, le prochaine chantier terre-paille devrait avoir lieu 
du 4 au 7 avril!
L'album du jardin est là : https://myalbum.com/album/
Pour rejoindre le jardin, envoyez un message à la liste : tavannerie@lists.riseup.net

• Radicalité "Nous ne défendons pas la Nature, Nous sommes la nature qui se défend"

Au sein du collectif manceau Alternatiba est régulièrement mentionnée la notion de radicalité, 
interrogeant les limites (les extrêmes?) de nos actions tant collectives qu'individuelles. 
Ces limites que nous souhaitons interroger portent d'un côté sur l'analyse radicale de la situation, 
nous amènent à discuter des  causes que nous analysons comme les plus profondes, à savoir les 
racines des problématiques propres à la civilisation thermo-industrielle, et d'un autre côté sur la 
portée de ce que nous mettons en oeuvre (actions et discours), ce que nous pourrions nous accorder 
communément pour être l'extrême au-delà duquel nous ne nous sentirions pas solidaires.  
Ces limites nous paraissent devoir être pensées, collectivement, afin que des lignes d'accord 
apparaissent et concourrent à construire un mouvement renforcé par l'assurance partagée d'oeuvrer 
dans une communauté d'affects et d'intérêts.
Ces deux limites se rejoignent dans ce que nous pourrions définir comme la finalité radicale qui est 
aussi la source des mouvements écologistes : disposer des meilleurs conditions pour répondre à 
notre désir de vivre, à nos besoins d'êtres vivants. La ZAD de Notre Dame des Landes nous aura 
donné de précieuses leçons en la matière avec cette perspective commune de ses habitantEs : la 
réintégration à la nature...
Nous choisissons de poursuivre la réflexion entamée dans une précédente plénière au travers deux 
approches concrètes :

• ANV-COP21 : comment agir et jauger les risques (perquisitions, gardes à vue... : des choses 

qu'ANV-COP21 n'a pas connu jusqu'à alors...)

• Une coopérative intégrale : comment s'organiser avec / à côté / contre le capitalisme, le 

productivisme, ...et autres -ismes allant de le sens contraire d'un avenir possible sur Terre : 
pour répondre à tous nos besoins, produire, réparer, inventer, prendre soin. Quelques coop 
intégrales existent dans le monde, notamment en Espagne (Catalogne), en France (Berry). 
Un groupe s'est constitué au Mans... (contatct : coopintegrale@lists.riseup.net

La radicalité est présente dans notre façon de penser le mouvement Alternatiba, avançant sur ses 
deux jambes :

•     Des actions non-violentes (ou dont le caractère violent, subjectif, doit être discuté) contre 

le système en place visant les racines du problème (dépendance au pétrole, capitalisme,...)

mailto:coopintegrale@lists.riseup.net
mailto:tavannerie@lists.riseup.net
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•     Des constructions d'alternatives en dehors du système pour retrouver nos racines vers le 

vivant

    Nous avons besoin de temps pour parler de la radicalité  et souhaitons proposer prochainement un
temps plus long de discution d'au moins 2 ou 3H...
    Nous n'avons pas questionner ce qu'est la radicalité pour nous, mais avons envie de creuser la 
question, nous demander ce que nous pensons être capables d'endurer, au-delà des actions elles-
mêmes (aller en prison?)
Deux pistes toutes chaudes pour continuer, avec "Partager c'est sympa" : 
https://www.youtube.com/watch? et https://www.youtube.com/watch? 

Nous avons besoin d'être ambitieuSEs et (audacieuSEs?)

Il nous faut nous former à nous protéger, être capables de prendre des coups et prendre soin les 
unEs des autres.
Changer de philosophie pour faire entrer en cohérence les objectifs et les méthodes.
Est-ce utile de balayer devant une banque?  Possible si ça fait perdre des clients!

Pour finir, des nouvelles que Michèle nous envoie après la réunion : 

"Une bonne nouvelle que j'aurais dû annoncer lors de la plénière au cours du flash-info.
Alternatiba et PEM ont sauvé 4 arbres rue Faroux et obtenu de Le Mans- Métropole-Habitat que les
autres, une quinzaine, soient élagués légèrement et non pas transformés en moignons.
Depuis trois semaines environ, nous avions expédié des courriers à Mmes Poupineau, Vice-
Présidente, et à Mr B Breux, responsable des espaces verts municipaux.
Seul le second nous avait répondu. J'avais eu au téléphone Mr B. responsable des espaces verts 
pour Le Mans Habitat. Il avait avancé des raisons consternantes pour justifier l'opération de 
nettoyage : les feuillages devaient être réduits pour éviter que trop d'oiseaux n'élisent domicile dans
les arbres et que leurs déjections ne salissent les parkings et trottoirs. 
De surcroît, les arbres visés empêchaient la lumière de pénétrer dans les appartements et 
humidifiaient dangereusement les murs. 
Nous sommes allés voir sur place et avons constaté l'absurdité des raisons invoquées.
Deux grandes banderoles ont été accrochées dans des érables déjà taillés et changés en chandeliers.
Nous avons enfin obtenu une réunion mercredi dernier avec trois responsables de Le Mans 
Métropole auxquels s'était joint le très prolixe patron de Racines-Elagage, l'entreprise qui depuis 
dix ans environ abat sans état d'âme quantité d'arbres au Mans ou les massacre comme aux 
Jacobins.
Quelques locataires seulement se sentant concerné es étaient présent es et parmi eux J. L. qui nous ⋅ ⋅
avait appelés à l'aide et soutenus dans nos démarches.
Nous avons défendu pied à pied notre point de vue et finalement obtenu le compromis ci-dessus.  
Réconfortant non?"

https://www.youtube.com/watch?v=2qO95g4BDMI
https://www.youtube.com/watch?v=lvdckQKKz_Q
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