
Bonjour!

Voici en quelques notes un aperçu de notre plénière du 21 décembre, où le tambour de 
Fréda a résonné avec le solstice, où les soupes se sont multipliées, où les mésanges et 
les canards ont marqué le temps, où on a eu envie d'aller chercher les chaises 
manquantes chez BNP Paribas... 

Dans toutes ces infos se cachent des liens pour organiser les prochains événements de 
fête ou d'organisation pour notre mouvement, ce serait bête de passer à côté, alors les re-
voilà :

• inscription à l'alter-réveillon : https://framadate.org/AlterReveillon

• participation au chantier "communication" : 

https://framadate.org/AlternatibaCommunique
• on organise les co-mains : https://framadate.org/IoyETGwkUdrbWPO9

Bonne lecture!
Amélie (pour la coordo)

Le Conte-Rend-U(topique) 

On commence presque à l’heure et on présente l'ordre du jour... 

36 personnes présentes (dont 8 nouveLLEaux), un chien, puis deux

La ola pour célébrer l’arrivée du mouvement Alternatiba dans le collectif pour une Terre + 
Humaine
Il existe plusieurs commissions pour organiser la vie du collectif auxquelles il faut que 
nous prenions part (notamment pour gérer la maison du citoyen)

Flash Info Luttes

Contre l'aéroport de NDDL et son monde
 « La Commission européenne estime que, ayant omis de réaliser une étude globale des 
effets cumulés de l’ensemble des projets connexes à l’aéroport, la République française a 
manqué aux obligations qui lui incombent »  Il a donc été décidé d'un report du début des 
travaux cet hiver (une trêve!) Le premier ministre, Bernard Cazeneuve indique qu’il ne 
serait pas judicieux de démarrer avec un contentieux avec l’Europe. La Déclaration 
d'Utilité Publique du Projet d'aéroport (DUP) date du 10 février 2008 et est valable dix 
ans... Encore un peu plus d'an de résistance donc!!!

https://framadate.org/AlterReveillon
https://framadate.org/IoyETGwkUdrbWPO9
https://framadate.org/AlternatibaCommunique


Un procès pour dénoncer l'évasion fiscale
Procès de Jon Palais le 9 janvier à Dax, un faucheur de chaise. Il a fait partie de ces 
citoyenNEs, collectifs et asso (green-peace, ANV-Alternatiba, les amis de la terre),  qui ont
réquisitionné  des chaises (autant que de pays dans le monde) dans les banques 
permettant l’évasion fiscale. L’un des messages est : l’argent pour la transition écologique 
existe : il est dans les paradis fiscaux !
Pour se rendre compte de ce à quoi peut ressembler une action faucheurs de chaises 
dans l'humour et la bonne humeur: https://www.youtube.com/watch?v=h1aG787xK-4
La BNP a porté plainte contre Jon. Son procès est l'occasion de faire le procès de 
l'évasion fiscale, c'est pourquoi il y a un appel à se rendre à Dax.
Les personnes intéressées pour partir avec Charlène, Claire, Estelle peuvent joindre 
Charlène : kcha@riseup.net 06 26 44 81 71
L'événement sur démosphère : https://sarthe.demosphere.eu/rv/1248

Les co-mains

Nous allons nous réunir pour imaginer ensemble comment faire fonctionner cette asso au 
service de notre mouvement (fonctionnement, comment les décisions sont prises),  aspect
administratif, financiers, mais aussi aborder la question d'un lieu "co-mains"!
Si vous êtes intéresséEs, indiquez vos disponibilités sur ce framadate : 
https://framadate.org/IoyETGwkUdrbWPO9

Retour de la coordo (inter-) national 

(retrouvez les infos sur la lettre d’info nationale envoyée avec l’invitation à cette dernière 
plénière)

• Le rapprochement d’ANV-COP21 (Action Non Violente)et Alternatiba :

Pendant la COP 21, ce groupe, composé pour la plus part de personnes d’Alternatiba ont 
mené des actions non-violente, et a continué à s’organiser… la question de réunir les 
deux entités s’est posée dans la mesure où ce mode d’action est complémentaire de la 
promotion des alternatives. Pour en savoir plus: http://anv-cop21.org

• Le film Irintzina : 

Depuis plus d’un an, un groupe suit l’histoire de la lutte pour la justice climatique que 
mène Alternatiba. Infos et extraits ici: http://www.irrintzina-le-film.com/#focus

• Les grands défis : 

Notamment énergétique… l’enjeu est de parvenir à faire changer d’échelle les alternatives
à l’œuvre aujourd’hui, leur donner de la force et de la vitesse !  

• La raison d’être d’Alternatiba (cf document envoyé avec l'invitation à la plénière de 

http://www.irrintzina-le-film.com/#focus
http://anv-cop21.org/
https://framadate.org/IoyETGwkUdrbWPO9
https://sarthe.demosphere.eu/rv/1248
mailto:kcha@riseup.net
https://www.youtube.com/watch?v=h1aG787xK-4


novembre)

• La stratégie : un mouvement sur deux jambes :

LES LUTTES, LA RESISTANCE et LA NON-COOPERATION
LA PROMOTION DES ALTERNATIVES

Les ateliers : Dessine ton Alternatiba : avec ses deux jambes !

Pour y voir plus clair dans ce qu'on fait et (re)donner de la cohérence à nos actions. Parce
que ça facilitera la participation de nouvelles personnes et une meilleure répartition des 
tâches.
Pour échanger en petit nombre sur ce que chacunE vit et fait dans Alternatiba selon son 
implication dans les différents groupes. Parce qu'on prend rarement le temps de le faire...
Pour identifier les besoins, les manques, les envies et ce qui roule aussi bien sûr! Parce 
que ça nous va permettre de mieux canaliser notre énergie :-)
Le tout avec créativité...

1er groupe : pour voir la photo c'est ici

Un mouvement qui n’est pas spécialisé, qui fédère, rassemble et crée des passerelles. 
Grosse importance de communiquer sur le mouvement (presse, etc.), ritualiser des 
actions interpellant le public dans la rue (action proposée par Emmanuèle?)
La vision est très positive, il évoque : « dynamisme, lien, créativité, diversité » mais il faut 
du monde pour le faire vivre. Il est nécessaire de diversifier les équipes qui portent 
(coordo, etc.) Plein de créativité
Une suggestion : utiliser le tirage au sort !

2eme groupe : pour voir la photo c'est ici

La forme est celle d’un jardin. Besoin d’un lieu ouvert pour faire des ateliers, vélo, bar, 
cuisine, palettes, musique, zone de gratuité, couture…
L’idée principale Alternatiba c’est des liens ! (monnaie, gratiferia)
Le site Internet a besoin de fonctionner mieux !
Passer à la vitesse supérieure en passant d’Alternatiba « loisirs » à Alternatiba « actions »
Le recensement des lieux sur tout le territoire est à poursuivre !

3ème groupe : pour voir la photo c'est ici

Alternatiba comme un écosystème.

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/201612.21_AlterantibaDessine3.jpg
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/201612.21_AlterantibaDessine2.jpg
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/201612.21_AlterantibaDessine1.jpg


ChacunE a sa place. La vitalité se transmet de projets en projets.
Un besoin de se tourner vers l’extérieur. La pratique du fonctionnement horizontal est à 
maintenir.

Ce qui sort de ces ateliers :
• Nous lançons un chantier "communication" 

Se proposent : André, Bruno, Françoise, Yannick, Claire, Isabelle, Amélie, Catherine...

Plus nous serons nombreuSEs plus les contenus seront riches et divers! 
On lance donc une réunion communication : https://framadate.org/AlternatibaCommuniqu  e
Il va s'agir de :

        -remplir le site tout vide
        -organiser un événement de découverte du mouvement
        -faire une carte mentale permettant de donner un aperçu de tous les contacts pris à 
l’occasion de la caravane des alternatives
        -faire en sorte que chacunE puisse communiquer ; le faire en auto-gestion!
        -créer un document support papier
        -alimenter le travail fait nationalement pour la cartographie

• Nous allons nous atteler à la recherche d'un lieu

 En commençant par en parler pendant la réunion des co-mains, puis en créant un groupe 
d'enquêteurEs

• Nous allons participer à rendre plus visible la lutte pour la justice climatique

En organisant à chaque saison une grosse action, pouvant être simple à organiser mais 
qui soit médiatisée!

Alter-réveillon 

(groupe : Eva, Françoise, Guy, Christie, Amélie, Pascale, Thomas, Lili...)
La Capsule, un lieu ouvert récemment au 137, avenue de la Libération au Mans, nous 
accueille pour passer en 2017!
On préparera ensemble l'après-midi un grand plat chaud à partager : un mafé de légumes 
avec du riz
Chacun apporte soit un petit truc salé, soit un petit truc sucré et une boisson avec ou sans 

https://framadate.org/AlternatibaCommunique
https://framadate.org/AlternatibaCommunique


alcool.
Amélie enverra un message d'invitation plus complet appelant à ce que chacunE participe 
à la déco, emmène des jeux, des instruments de musique...
Nous proposons aussi que chaque participantE trouve une petit quelque chose fait maison
à offrir (un pot de confiture, un dessin, une chanson...)
On se retrouve mardi 27 décembre à 16H à la Capsule pour organiser ce joyeux 
événement!
https://framadate.org/AlterReveill  on
Christie pourra emmener de la lumière
La salle dispose d’une sono.

La gratiferia de Noël

De nouveau au centre social des quartiers Sud, ce fût une grande réussite !
Évocation d’un lieu pour une gratiferia permanente et de l'idée d'une gratiféria d'été en 
extérieur, en plus de la désormais traditionnelle gatiféria de Noël

Micro éco-habitat d'urgence

Une petite dizaine de participantEs aux groupes Paletto-Social-Club et Eco-Habitat 
oeuvrent depuis un peu moins d'un mois à la réalisation d'un abris de 10m2 sur le mode 
constructif d'une "maison ossature bois" à partir de palettes et de bois de récupération.  
Une expérience passionnante, doublée d'une belle rencontre avec une personne qui vit de
près la précarité énergétique la misère. 
La prochaine étape consistera à préparer le terrain qui va accueillir ce micro-habitat à 
Sceaux-sur-Huisne le 28 décembre. Si vous êtes partantE, envoyer un message à cette 
adresse : amelie.polachowska@riseup.net

Petite annonce

Le jardin du partage de la Chartre-sur-le-Loir est à la recherche d'une caravane ou abris 
roulant!
Numéro de Guy : 06 18 60 36 35 ou e-adresse de Cindy : yessaie@outlook.com

-- 

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
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