
C’est chaud, c’est chaud !! Faites le plein 
d’info alternatives !!

Et ça remue dès samedi ! �
Plénière du mercredi 16 novembre 2016 à la maison du 
citoyen
 

Ouverture!

BONJOUR BONJOUR : Introduction, présentation du programme 

Charlène introduit les sujets et anime en présentant l’ordre du jour. 40 personnes sont présentes.

Temps en parallèle :

Accueil des nouveauLLES :
10 nouvelles personnes rejoignent l’aventure. Charlène présente Alternatiba au groupe des 
nouveauLLES arrivantEs et tout le monde se présente dans la joie et la bonne humeur !

Temps de parole :
Fréquentation : 

Constat d’André : depuis septembre il y a beaucoup de nouveauLLES arrivantEs mais moins depuis 
octobre. Pourquoi les nouveaux et nouvelles ne reviennent pas plus ?

Claire précise que les plénières sont mois fréquentées. Cependant, il y a une grande présence dans 
les ateliers et l’engagement grandi.

Estelle ajoute qu’il faut relancer pour remobiliser les non participantEs aux ateliers

 

Raison d’être / objectifs d’alternatiba :
Myriam ressent le besoin de savoir et redéfinir la raison d’être d’Alternatiba le Mans. 

Noémie demande les objectifs d’Alternatiba Le Mans : juste valider les projets ou mobiliser sur des 
temps forts ? 

Constat global besoin de redéfinir ou réaffirmer valeur collective Alternatiba

Jean pierre évoque Alternatiba comme une pépinière de talent pour projet alternatif 

 

Communication ding dong on a besoin d’aide : 
Claire demande la refonte du site internet et remettre en marche un nouveau groupe communication.

 



Coordination ding dong on a besoin d’aide : 
Estelle appel à la diversité pour l’organisation et la préparation des plénières car ce sont toujours les 

même personnes. Le groupe se réunit toujours le 2ème mercredi de chaque mois (une semaine avant 
la plénière) pour établir l’ordre du jour.

C’est la FÊTE, LA FÊTE !!!!!      Les rendez vous festifs à 
organiser :

La fête de l'automne : célébrer notre arrivée dans le collectif Pour une 
Terre plus humaine

Date proposée le vendredi 2 décembre 2016

Pour Estelle il est nécessaire de créer une équipe qui se charge de l’organisation : lieu, mets, lieu 
pour cuisiner, … 

Anne évoque un ami soudanais et\ou afghan qui pourrait préparer des mets soudanais et afghans

Isabelle propose un moyen financier issu de la caravane environ 80 euros pour financer le repas 

Equipe qui se propose : Myriam, Anne, Anne-Marie 

Anne se charge de prévenir le collectif pour une terre plus humaine

        

Un alter' réveillon
Sondage : 18 personne sur 33 sont ok

Date : le 31 décembre 2016

Idée de lieu : centre social le kaleidoscope

Estelle imagine un lieu dans la nature, Amélie un centre social et Bruno dans une Association comme 
la fonderie

Nécessaire de créer une équipe organisatrice clairement défini et relativement tôt car gros travail de 
coordination et de communication

Se sont proposés pour organiser le tout : Thomas, Anne-Marie et Eva

Claire précise qu’il n’y aura pas de plénière après pour proposer d’organisation l’alter’reveillon donc il 
y a besoin d’un groupe autonome et besoin de l’étoffer et proposer lien entre organisation 2015 et 
celui de cette année

Création d’un framapad d’organisation à envoyer aux premiers organisants

Flash Info Luttes

Notre Dame des Landes
Il est évoqué le recours au CAA qui n’a pas suivi le rapporteur donc décision politique qui va 
permettre début des travaux mais recours devant le conseil d’état pour tenter une annulation. 



Situation des migrants 
Un comité d’accueil 72 avec Cimade LDH et RSF mais peu de monde

Estelle ajoute que de nouveauLLES arrivantEs en partie de Calais notamment de nombreuses 
familles qui se retrouvent à la rue. De part ce constat, 2 commissions ont été créés : 

Ø  1 pour la communication (besoin de montrer ce problème sur la place publique)

Ø  1 pour l’hébergement solidaire qui réfléchit à une charte pour les accueillantEs

 

Estelle propose qu’Alternatiba puisse aider par sa cagnotte comite d’accueil 72 pour aider des 
familles à se nourrir environ 250€  150 €  c'est ce dont je me souviens (mais je n'ai rien contre 250 €) 
(situation à caractère d’urgence). Estelle insiste sur le fait que les dons en nature ne correspondent 
pas aux besoins alimentaires des familles donc don  en monétaire plus pertinent pour que chaque 
famille puisse se nourrir décemment. 

Isabelle ajoute que la cagnotte nuit debout existe et donc Annick fera appel à cette cagnotte pour 
venir en aide. 

 

Contre manif FN
Rassemblement place de la République 400 personnes contre 60 du FN. 

Discours sur place de la République par Cimade et LDH. Mouvement vers la Préfecture du groupe de 
400 personnes. Cordon de CRS pour bloquer les manifestantEs contre FN.  

Béner
Les panneaux de construction ont été planté ! L’association bener un autre avenir continu de se 
bouger ! Il me semble qu'il y a un rassemblement prévu ce samedi 19 novembre ( à vérifier )

"La raison d'être d'Alternatiba"

Pour recentrer les objectifs, les projets et les liens entre coordination nationale et groupes locaux, 
Benoît, Claire, Estelle et Josiane participeront à partir du 25 novembre à Toulouse à un rendez vous 
national de la coordination d’Alternatiba nationale.

Claire présente le texte qui sera débattu au national à Toulouse. Texte 7 pages envoyé avec l’ordre du
jour de cette plénière. 

Plusieurs point soulevés :

-          Lutte contre le changement climatique mais pas dans la théorie mais dans la pratique 

-          Acteur de mobilisation citoyenne 

-          La lutte dans la joie

-          Ne pas avoir peur d’oser les expérimentations 

 



Myriam propose de faire un prospectus de présentation d’Alternatiba Le Mans qui tient en 1 A4 afin dé
présenter le mouvement et rassembler les nouveauLLES arrivantEs autour d’Alternatiba.

Une première expérimentation artistique

Un atelier pour tenter une prise de parole, poétique, publique, populaire, politique...

Par Emmanuèle, (qui mène notamment des ateliers d'écriture avec "l'arbre à plumes")

Emmanuelle présente projet qui avait été initié en plénière septembre : 

Idée thématique des alternatives sur communications idées fortes du changement pour une transition 
citoyenne et humaine. Volonté de dépasser les manifs avec pancartes. 

Sortir les mots des livres pour les mettre dans la rue de manière festive 

Emmanuelle évoque expérience théâtre de rue à Buenos Aires = principe de l’Artivisme=Action 
théâtrale et poétique populaire de la rue. Exemple une chorale de 30 personnes dans la rue lisant le 
même texte. 

Claire insiste sur besoin de médiatiser les actions autour de l’art militant et Emmanuelle insiste sur la 
régularité de l’action et sa décentralisation géographique. 

Yanick explique son ressenti lors de nuit debout lors de l’arrivée d’un nouveauLLE dans un groupe. 
Apprendre à faire ensemble et inclure l’autre. Noémie : Recherche d’activité incluante. Inclure l’autre. 
Estelle : le but est de faire passer des messages engageants de manières diverses (jeux, voix, …). 

 

Le but est de créer un groupe pour réaliser cette activité de manière régulière (rendez-vous) et 
artistique (en avoir conscience)

Un papier craft est disponible dans la salle pour avoir le ressenti, connaître l’envie des personnes 
pour créer / s’informer sur ce projet.

Et maintenant ?

Un premier temps d'échange pour lancer la réflexion sur un prochain événement en 2017...

Reporté à la plénière prochaine car nous arrivons à 35mn de retard.

 

Les annonces



 

Juliette (0648602200) recherche 2 place de covoiturage ou propose 3 places pour aller au 

Lude vendredi soir ou samedi matin/midi 18 ou 19 novembre. Départ Conlie ou Le Mans.

 Jardin du partage recherche caravane ou abris gratuit ou mini prix à mettre dans le jardin  

0606942267 yessaie@outlook.com

 Jardin  Tavano partagé : on a les clefs !!!!! Cet après midi une équipe a ramassé des pommes 

à disposition. Le jardin est fauché (herbe) par une entreprise suite a des plaintes des voisins (lors
d’une visite de quartier). Possible de se rajouter sur la liste jardinspartages@lists.riseup.net 

 Gratiféria centre social des quartiers sud dimanche 27 novembre 14-18h : cadeau, objets, 

décos, jouets de Noël . Bref cadeaux qu’on peut offrir à Noël. Apporter le tout de 14 à 17h .

Gratiféria : zone de gratuité, fête du gratuit, objet en bon état uniquement. Pas d’échange 

d’argent. Contact : Annick 0781773625 fee.des.greves@hotmail.fr 

 Espace de gratuité : Roezé sur Sarthe maison des associations place de l’église,  

permanence tous les mardis scolaires de 14 h à 16h ou sur rendez vous 0781668440 blog : 
senourrirensemble.blogspot.fr 

 + Place de l’église  à Roézé sur Sarthe  marché de noël 50 exposants + zone de gratuité à la

maison des associations place de l’église le 10 décembre 16h à 23h 

 CNV : communication non violente. Groupe existant ! Possible de rejoindre le groupe. 

Prochaine réunion en décembre contact fragarnier@free.fr & bruno.bolard@free.fr

 Age de faire de ce mois : mourir écolo. Présentation par André !

 Samedi 3 décembre : ouverture de la capsule solidaire 137 avenue de la Libération. Bar 

restaurant . Demande de coup de main (peinture, palette , …) pour lors des weeks prochains. 
Contacts : Adrian adrian.hamilton@orange.fr 

 Recherche salle pour atelier d’entraide sur les affectes. 10 personnes sur le Mans 

gratuitement. Contact : Noémie : noemie.baltazart@yahoo.fr 

 L’étang du possible : bibliothèque écologique humaine et environnementale. Recherche 

personne moteur pour recenser les livres, … Contact : Noémie : noemie.baltazart@yahoo.fr

 Palétologie : fête de la récup’ à Fresnay sur Sarthe. Samedi 19novembre. Venez avec votre 

idée et on réalise votre objet.

La semaine de la solidarité internationale est toujours en cours ! N’hésitez pas à venir ! 

terrehumaine72.blog4ever.com  

 Artisans du Monde : faites équitable (en face des Palais des Congrès) du 7 au 14 décembre 

2016. L’association lance un appel à se que des associations tiennent des stands pour avoir 
une visibilité lors de cet évènement. 

 Exposition photos & objets « mise en lumière d’ethnies birmanes en Thaïlande » par 

Charlène visible tous les mercredis de 15 à 18h jusqu’au 14 décembre ou sur rendez vous 
0626448171 kcha@riseup.net à la maison du citoyen, place des comtes du Maine,  Le Mans

Cité motivé : samedi 19 novembre de 14h à 22h30, maison de quartier gorges brassens, 161 

avenue Olivier heuzé. Partage d’intiatives locales et d’ailleurs, échanges, mise en valeur des 
solutions. Table ronde, atelier, les jeunes s’engagent ! Soirée reggee pour clôturer ce samedi !



Association Tadamoon : vous invite lundi 28 novembre à 20h à un ciné débat au cinéaste. La 

mécanique des flux, un film de Nathalie Loubeyre. Discussion avec l’association Tadamoon, 
Salam et des demanderus d’asile de Grande Synthe.

>>Rappel : Benoit, Françoise et claire anime la page fb d’Alternatiba donc donnez nous des infos !! 
Envoyez nous vos infos ! 

 

+Attention à ne pas laisser traîner les chaises, papiers dans la salle car on partage avec plus d’une 
vingtaine d’associations ce lieu ! 

 

++Belle fin de soirée autour d’un grand et succulent repas 
partagé .

Les sourires sont toujours là, la bonne humeur aussi.
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