CR de l’AG plénière du mardi 17 mai 2016

Présent.e.s ce jour :
40 dont François, Sylvie, Jeanne, Marion, Maggie, Pierre, Lola, Pascal, Laurent, Marine, Violaine,
Jonathan, Bé, Bénédicte, Georges, Jacques, Jamar, Hélène, Georges dit Gorgio, Antoine, Perrine, Philda,
Youssef, Delphine, Sabine, Valérie, Géraldine, Bernard, Jacqueline, Solène, Cyril, Xavier, Ben, Kim &
d’autres (pardon pour les erreurs d’orthographe s’il y en a).
I.

Actualisation des projets

 Alternatiba 2017
Projet pour le moment mené par quelques personnes (en recherche d’autres motivé.e.s), à priori sur le
modèle d’Alternatiba 2015 mais à affiner selon les envies et les intervenants.
Réunion de préparation à la prochaine réunion le 8 juin à 21h au Casc (10b rue du Col Driant – Tlse, M°
St Michel)
Réunion de discussion générale le 22 juin (à la "Chapelle")
Pour s’inscrire à la liste de diffusion, envoyer un mail à toulouse_2017-subscribe@alternatiba.eu
 « Mini-Alternatiba »
Stands d’Alternatiba sur demande et/ou à des évènements extérieurs, comme ça a pu être le cas lors du
Bazar au Bazacle le 1e mai (duquel plusieurs demandes ont suivi), en recherche de motivé.e.s également.
À suivre, sortez vos agendas :
- Le festival Festi'monde les 3,4 et 5 juin, (M. Bellefontaine, effectivement à Lafourguette et non La
Faourette !) pour présenter Alternatiba et promouvoir Alternatiba 2017 : voir Bé pour plus
d’info.
- Les 5 ans du Sol Violette le 4 juin sur la place de la Maourine (M. Borderouge): voir Jacqueline.
- Le festival AgitaTerre le 4 juillet à Poucharramet, voir Cyril.
- Le festival Terre de couleurs les 22 et 23 juillet. voir Dephine
- Le Banquet des 5000 organisée par Disco-soupe en partenariat avec FNE le 23 juillet (M°. Palais
de justice/François Verdier) : voir Georges et François.
- Le Festival de théâtre de rue de Ramonville les 10 et 11 septembre voir Benjamin
- La Journée de la transition citoyenne du 24 septembre prochain, à rediscuter. : voir Pascal et
Laurent
N’hésitez pas à vous positionner pour faire connaître le collectif !

II.

Nomination des référents

 Référent.e.s entre la coordination nationale et la locale :
Kim & Pascal (modalité de diffusion des informations à rediscuter en coordination)
 Référent.e.s pour la coordination nationale de Lyon les 28 et 29 mai :
Sylvie, Pierre, Marion & Pascal (le groupe a décidé qu’un budget de <100€ leur serait alloué pour le
transport

III.

Discussion du jour : proposition de fusion entre Alternatiba et ANV émanant de la
coordination nationale

Pour des précisions d’ordre technique (définitions, etc.), se reporter au document Rappel des débats et
décisions prises lors des précédentes réunions de coordination européenne des Alternatiba.

Débat en groupes sur fusion Alternatiba / ANV
Avis partagé par le groupe
complémentarité des objectifs, des messages et
des moyens
Moins de réunion
groupe 1 ANV apporte le renforcement des messages de
manière non violente
Alternatiba apporte la légitimité des idée
climatique dans la dénonciation
cohérence qui rééquilibre les deux pôle
Donne un sens à des actions sur le long terme

Avis mitigé / partagé à moitié par le groupe

Avis partagé par une minorité du groupe /
partagé par 1 personne

Fédérer plus de monde
Concentrer les énergies

efficacité en logistique et en temps
accélère la sensibilisation du public

groupe 2
pas d'illusion sur la viabilité intraseque des
alternatives
rassembler, ne pas se disperser

Avantages

mettre en commun
groupe 3

solution d'avenir : nécessite parcours à l'action
non violente
favorable à la fusion car rôle des minorités
agissantes "choc des consciences nécessaire"

action complémentaires
Nécessité de converger
si alternatiba participe cela donne une garantit
sur les actions menées, catalyseur
lier les forces, le combat pour le climat relève des
deux
permet de mobiliser plus de gens
groupe 4
Les actions donnent de l'énergie et de la
motivation
Lien entre les deux modes d'action
la non violence est une garantie
Favorable pour une coopération

(page 1/3 )

Débat en groupes sur fusion Alternatiba / ANV
Avis partagé par le groupe

Avis mitigé / partagé à moitié par le groupe

Avis partagé par une minorité du groupe /
partagé par 1 personne

Evite la réunionite car souvent les mêmes
militants
coordonner des capagnes communes et
complémentaires
groupe 5
favoriser le parcours d'engagement
plus de créativité et créer de nouveau outil
communication favorable si distinction des
chartes graphiques et logos
groupe 1 Plénière plus longue donc moins riche

Inconvénients

groupe 2

groupe 3

Eparpiller les énergies

refouler du monde

problème d'image + juridique

si action trop sensible (militaire) risque de
descridité l'ensemble du mouvement si fusion
(alternatiba limiterait les actions anv)

plus de décision à prendre en plénière, rends plus
compliqué l'organisation
ANV moins efficace car prend des décisions
rapidement
responsabilité partagée : alternatiba incriminé si
action illégale
ne pas se priver de la participation de ceux qui
refuse la désobéissance
confusion
rien ne s'empêche de se former à la
désobéissance et à l'action non violente dans le
cadre actuel
ne pas assimiler action et proposition
pas le droit de s'imposer
plus pour une coopération que pour fusion
pas changer la charte alternatiba

Pourquoi pas intégrer ANV dans alterantiba
comme n'importe quel collectif

(page 2/3 )

I

Débat en groupes sur fusion Alternatiba / ANV
Avis partagé par le groupe

Avis mitigé / partagé à moitié par le groupe

Avis partagé par une minorité du groupe /
partagé par 1 personne

Tout le monde ne veut pas faire d'action ou
rejoindre le collectif si action
groupe 4
trop de monde à gérer pour les réunions car trop
de sujet à débattre
vigilance sur l'organisation des réunions et sur les
groupe 5 modes de fonctionnement (gouvernance
différent)
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