
Bonjour !

Un vieil adage dit « En avril, ne perd pas le fil » (ou quelque chose comme ça… ^^)

Voici un compte-rendu qui s’est fait désiré car nous manquons de forces vives !

Mais encore une fois, il tisse des fils de la transition avec des infos et des initiatives de transition !

Nous t’invitons à les rejoindre en prenant contact afin d’œuvrer collectivement pour le changement
du Monde ! �

 

Animateur (gestion parole) : Nico B

Aux notes : Brigitte & Benoit

18h45 - 20h45

Accueil des nouveLLEaux
Présentation rapide d'Alternatiba et d'Action Non Violente-COP21, des gestes de communication 
non violente https://wiki.nuitdebout.fr/images/7/79/NuitDebout_AG_Signes.gif)

Actu des groupes, accueil de nouvelles 
pousses qui émergent
C’est en coordination (18h30, 2ème mercredi du mois) que sont évoqués et sélectionné les sujets. 
Ils sont introduits pendant deux minutes puis si des personnes sont intéressés pour avoir plus 
d’information et ou travailler dessus, il constituent un groupe en conséquence. A la fin, chaque 
groupe restitue son travail en plénière.

Organisation des marches : on tente une 
organisation en réseau.
Les grandes Marches organisées sont un moment convivial mondial mais elles ne mettent pas 

en oeuvre la transition ni ne représentent un outil de revendication.

Par ailleurs, elles sont énergivores quand il s'agit de mettre tout le monde d'accord dans leur 

organisation. L'équipe spécifique à la Marche serait réduite mais d'autres actions pourraient 
émerger!

;-) Travail en petit groupe! 

 Avec 4 participantEs, chacunEs de territoires différents et éloignés du Mans

https://wiki.nuitdebout.fr/images/7/79/NuitDebout_AG_Signes.gif)


 Les Marches ne font effectivement pas naitre d'autres actions. Il se pose donc l'idée de 

l'impact local.

 Au niveau local, dans les campagnes, il y a plutôt le rassemblement coquelicots. Ce doit

être l'occasion de lancer des animations qui rassemblent, où les gens sont acteurs 
(temps de partage avec repas, expériences,...)

 Pour rassembler, il ne faut pas avoir des discours trop difficiles au début; laisser des 

portes ouvertes. Les événements doivent multiplier les formes et les sujets, s'appuyer 
sur des associations préexistantes si besoin!

 N'hésitez donc pas à lancer de telles opérations dans vos villages! Exemple des 

initiatives collectées par Annie dans le Perche 
Sarthois : https://www.transiperche72.org/agenda

 Contact Benoit : planchenobenoit@gmail.com

Action de désobéissance civile de masse à Paris le 19 
avril
A Paris regroupant ANV-COP21, les Amis de la Terre et Greenpeace France : Bloquons la 

République des pollueurs

Pour plus 

d'infos : https://www.facebook.com/events/383641065552686/,  https://sarthe.demosphere.ne

t/rv/2712 

Pour s'organiser au Mans (co-voit,...) : anvcop21-lemans@riseup.net

[Hors réunion : Communiqués de Presse de l'action : https://anv-cop21.org/blocage-massif-de-

republique-pollueurs/ +  https://www.amisdelaterre.org/Climat-blocage-citoyen-de-masse-a-la-
Defense-contre-la-Republique-des-pollueurs.html ]

Weekend Boycott ZERO CONSO 19, 20, 21 avril 
Introduit en 2 minutes puis explicité en groupe

https://www.facebook.com/events/2014663262161587/

 Un groupe de Gilets Jaunes répond à cet appel et organise un événement à cette 

occasion : Samedi 20 avril, de 14h à 18h place de la République, Le Mans

 Il s'agit d'un événement de sensibilisation afin de promouvoir les producteurs locaux, les

circuits de proximité, réfléchir à la provenance des produits. Alternatiba sera présent 
avec une animation (Voire la BACTERIE)

 Il ne peut s'agir d'un marché car il faudrait payer une patente liée à l'espace de vente 

offert, c'est donc surtout de l'information, de la promotion. Dominique évoque une 
autorisation 6 fois dans l'année pour une association

https://www.facebook.com/events/2014663262161587/
https://www.amisdelaterre.org/Climat-blocage-citoyen-de-masse-a-la-Defense-contre-la-Republique-des-pollueurs.html
https://www.amisdelaterre.org/Climat-blocage-citoyen-de-masse-a-la-Defense-contre-la-Republique-des-pollueurs.html
https://anv-cop21.org/blocage-massif-de-republique-pollueurs/
https://anv-cop21.org/blocage-massif-de-republique-pollueurs/
https://sarthe.demosphere.net/rv/2712
https://sarthe.demosphere.net/rv/2712
https://www.facebook.com/events/383641065552686/
https://www.transiperche72.org/agenda


 [Hors réunion : l'animation n'a pas eu lieu après annulation de l'autorisation et mal de 

dos. Partie remise! contact : planchenobenoit@gmail.com]

Faisons le point sur le Stage de Nahla et Timothé
Nahla et Timothé ont effectué leur stage de L3 géographie à Alternatiba Le Mans.

Ils ont introduit leur démarche en plénière puis explicité en petit groupe. Un participant a rendu 

compte de cette présentation

 Analyse d'Alternatiba comme structure de sensibilisation

 Organisation d'un questionnaire sous forme numérique et papier : mode de vie, 

mode de transport, niveau de sensibilisation

 Sur la base des réponses, il s'agit de construire un outil qui apporte des éléments 

sur ce que les habitants de Le Mans Métropole ne connaissaient pas

 Création d'un documentaire, encore en préparation

 Un questionnaire viendra à la fin des présentations du documentaire afin d'évaluer 

son impact 

A cela s'ajoute un gros travail de fond sur Transiscope et de participation à des événements 

(zoom sur le PCAET, un ramarchage, des plénières)

Rapport entre Alternatiba, les mouvements de luttes 
et les commerces
Une commerçante, faisant part de l'impact entre les manifestations des samedis (Gilets Jaunes 

notamment) et les difficultés économiques des commerçants, interpelle Alternatiba sur les 
partenariats que le collectif devrait entreprendre ou non 

Pose des questions structurelles : Comment le collectif manceau Alternatiba doit-il s'associer 

avec des partenaires? Faut-il des mandats pour être représentant d'Alternatiba?

Quelle réponse à apporter à la commerçante?

 Les relations avec les Gilets Jaunes sont ponctuelles, Alternatiba ne s'associe pas à 

tous les points des GJ. Vigilance quant aux récupérations respectives

 Dans ce "partenariat" avec des Gilets Jaunes, la limite de la radicalité est commune : 

celle de la non violence 

 Les commerçantEs et la population doivent se prémunir de l'instrumentalisation de la 

violence par l’État (médias, exigence de fermer les portes,...) qui crée le climat de peur 
et donc de fuite du centre.

Réponse par écrit ou à l'oral?

 A l'écrit : permet d'avoir une réponse construite collectivement

 A l'oral : évite une mauvaise interprétation. !!! Qui irait l'apporter? Mandat?



 Nicolas se propose d'écrire une trame de lettre puis la partager  : 

omarwallace@outlook.fr

Groupe Jardin partagé Tavannerie
Annonce de la fête de Tavannerie le 22 mai

Faisons la fête au Jardin de Tavano! Des ateliers, des jeux, un 

repas,... https://sarthe.demosphere.net/rv/2733

Envie de participer? : https://lite.framacalc.org/animation-fete-de-tavannerie

Le collectif de Tavannerie s'occupe de mettre de la vie dans un jardin partagé rue Fernand 

Tavano. On cultive, on désherbe, on sème... Les voisinEs participent et il y a même des visites 
d'enfants!

Contact : amelie.polachowska@riseup.net

Chantier Bulle Solidaire

prochaine date pour la suite des enduits le 27.04

Contact : amelie.polachowska@riseup.net

Groupe Terre à Table - Agriculture et Alimentation
Préparation d'un repas végétal zéro déchet et bio pour l'AG de la FUB (Fédération des Usagers

de la Bicyclette) le 11 mai

Cyclamaine invite 5 personnes d'Alternatiba à participer à la journée d'étude du vendredi 10/05 

au palais des congrès (Il leur faudra choisir des ateliers matin et après-midi en regardant sur ce 
programme : https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/programme_je_fub_2019_bd.pdf )

Les ingrédients du repas seront financés par la FUB. Ce sera une expérience pour le groupe s'il

souhaite répondre à d'autres demandes

La BACTERIE - Brigade d'Animation et de 
Communication à Transition Ecologique, Rigolotte 
et InnovantE
Alternatiba est sollicité à plusieurs occasions pour apporter des éléments de sensibilisation

La BACTERIE cherche à regrouper des personnes pour créer et apprendre à animer des outils 

de sensibilisations (jeux, maquettes, animations,...)

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/programme_je_fub_2019_bd.pdf
https://lite.framacalc.org/animation-fete-de-tavannerie
https://sarthe.demosphere.net/rv/2733


Là où elle va agir : 

 21 avril à la Chasse à l’œuf de l’Arche de la Nature.

 4-5 mai avec le Roller Derby (stand + animations courte et longue)

 17 mai à Saint Célerin

 18 mai avec Sweet FM (Ramarchage géant à l’Île aux Planches)

 ...

Envie de participer pour sensibiliser la population?? Contact : Benoit 

planchenobenoit@gmail.com

Voyages solidaires? Info sur l'Inde
Brigitte a passé 6 mois en Inde à Bangalore (Inde du Sud) comme "mamie au pair" et se 

propose de partager son expérience. 

Elle cite l'association "mamieaupair" qui met en contact des femmes seniors et des familles ou 

organismes.

Le blog du voyage = https://bengalurunamaste.wordpress.com/, 

Contact pour les voyages solidaires à petits prix, et missions dans le monde entier (bon niveau 

d'anglais, B1 minimum : Brigitte :  brigitte.cassigneul@gmail.com )

Camp climat 2019 à Kingersheim en Alsace
Camp Climat, kesako?  Chaque année Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV-COP21 

organisent un Camp Climat pour se rencontrer, partager, se former pour mettre en oeuvre la 
Transition écologique

C'est un lieu pour apprendre tout ce qui est nécessaire pour agir, se former aux Actions Non 

Violentes, communiquer avec les medias,...

Espace ouvert selon des parcours : découverte, communication,... : http://campclimat.eu/a-

propos-de/

En 2019, Camp Climat Géant du 31/07 au 11/08. Inscription à partir du 

29/04 : http://campclimat.eu/

Intéressé⋅e pour participer et/ou organiser? Si intéressé⋅e voir avec 

Aurélia (06 82 45 81 78)

http://campclimat.eu/
http://campclimat.eu/a-propos-de/
http://campclimat.eu/a-propos-de/
https://bengalurunamaste.wordpress.com/


Discussion en petits groupes à partir 
des thèmes retenus par l'assemblée et  
retours en grand groupe 
;-) Ces étapes ont été explicitées au fur et à mesure que les groupes ont été exposées! 

"Flash Info Luttes" : 
Calendrier : https://sarthe.demosphere.net/

 19 avril : Bloquons la politique des pollueurs  : à Paris, action de 

désobéissance civile

 20 avril :  ZERO CONSO : point sensibilisation Place de la République de 

14h à 18h

 23 avril, 20h : Empathy "Nos enfants ont-ils besoin de viande pour bien 

grandir?", Les Cinéastes

 26 avril : Juan Branco vient à Jupilles

 03 mai : Rassemblement des Coquelicots partout en Sarthe

 04 mai : FestiBio, Festival dans une ferme avec des animaux et du bio, 

Roulé (devenu Ville-neuve en  Perseigne)

 31 mai, 20h : Le Grain et l'Ivraie (Fernando Salada) au Colisée

 4 juin : Projection de La Bombe et Nous (lien entre nucléaire et armement)

 1,2 et 3 juillet : Les Associations AntiNuclaires organisent l'AtomicTour qui 

passera aux dates données afin de sensibiliser sur le sujet et notamment 
sur l'ouverture d'une Enquête publique sur la gestion des déchets 
nucléaires

Des infos, points de vigilances :

 Amiante : Entreprise Freiks tombe en ruine mais de l'amiante est à ciel ouvert : Association 

(Dominique) souhaite faire plainte contre X. Contact : anvcop21-lemans@riseup.net

 Energie à air comprimé? La voiture AirPod fonctionne à air comprimé pour 1000km. C'est 

breveté et l'air comprimé fait partie des choix d'énergie sur les cartes grises (AC)

 Un mouvement qui émerge : Le Mouvement des scarabées! Grandi en Bretagne, 

Mouvement qui se veut politique pour s'alimenter et consommer de façon écoresponsable. 
Ils font un appel à présentation de leur mouvement et de leurs actions (Diagnostique d'un 
département sur la consommation et la citoyenneté notamment). Contact : Amandine 
patapizz@yahoo.fr

La transition dans les territoires : Dans le Perche, un site internet oeuvre à la mise en réseau 

d'actions et de personnes : https://www.transiperche72.org/

https://www.transiperche72.org/
https://www.wedemain.fr/Apres-les-Colibris-les-Coquelicots-les-Zebres-Voici-le-mouvement-des-Scarabees_a3981.html?fbclid=IwAR2ciqCEsIL2ZjDQFEDaArIDZ0xmn2u2JRnhme1fbvmzmPXlIVHCjfrDD6U
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/bure/bure-atomik-tour-tour-france-anti-nucleaires-debute-ce-mercredi-16-janvier-1607979.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/bure/bure-atomik-tour-tour-france-anti-nucleaires-debute-ce-mercredi-16-janvier-1607979.html
https://sarthe.demosphere.net/


Petites Annonces

Cherche un verger -  Noémie Balthazart : noemie.baltazart@yahoo.fr

Recherche d'unE musicienE pour les Rassemblements de Coquelicots les 1ers vendredis du Mois! 
(voir sur facebook)

    

Formation pour créer son four solaire : Bolivia Inti Sud Soleil (BISS) propose de se déplacer en Sarthe
pour former qui voudra afin de créer son propre four solaire  : contact Delphine 
delph_lefevre@yahoo.fr

- Repas partagé -
Eh bien avec tout ça ! �

Il y a de quoi se former, s’informer, agir, cultiver, construire, être, partager, vivre !

Il est donc l’heure d’éteindre cet écran et de participer à la vie et sa préservation ! �

Bien joyeusement,

L’équipe de Coordo d’Alternatiba Le Mans
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