
Plénière du 15 février 2017. Maison du citoyen. 
37 personnes réunies
A l'animation : Estelle, Bruno et Christophe
A la prise de notes : Luce
A comptage du temps : Annick

I) Nouvelles projections  du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
par Florent

Suite à une projection de "Demain", (un film compilant des exemples positifs de ce que 
pourrait être la société de demain) l’année dernière aux Cinéastes, Florent a rejoint Benoît
 avec l’envie d’aller plus loin. 

Il s'agit de :

• Sensibiliser grâce au film. 

• Diffuser le film en milieu rural ; éviter de déplacer le public en ville.

• S’appuyer sur les "Pays", des collectivités sensibles aux questions d'environnement

(2 réponses positives : le pays du Mans et le pays de la Vallée de la Sarthe… 
• Rendre l'accès au film gratuit (Si les frais de SACEM sont payés par la collectivité!)

• Imaginer des animations autour. 

• Commencer au printemps ( avril / mai ) 

Besoin d’aide pour : 

• créer des supports de communication (ils sont en cours de réalisation par la 

commission communication!)
• relayer l’information

• trouver d’autres lieux

• avoir d’autres pistes.

PROPOSITION :

• D’autres films?! : celui d’Alternatiba ("Irrintzina, le cri de la génération climat"), "en 

quête de sens", sorti en 2015 et "qu’est ce qu’on attend ?", le dernier film de Marie-
Monique Robin, encore en phase d'avant première.

• contacter d'autres collectivités de la région : pays du Perche Sarthois, de la Haute-

Sarthe, mairie de Fresnay
• réaliser le « demain » de la Sarthe.

• se saisir de ses occasions de rencontre pour communiquer sur la journée de la 

transition le 23 septembre prochain (discussion à la prochaine plénière!)

POUR REJOINDRE L'ÉQUIPE AFIN DE RÉUNIR LES FILMS ET DE RÉFLÉCHIR A LA 



DIFFUSION contacter Florent :  flo.bren@wanadoo.fr 

II ) Les Colibris, par Christophe 

Le groupe local au Mans a été relancé. Il se compose aujourd'hui de 9 membres nommé 
«le cœur» . 400 personnes sont touchées au travers d'une lettre de diffusion.
Le groupe a un fonctionnement basé sur le principe de la sociocratie : bienveillance, 
écoute, élection sans candidat ( les membres du groupe décident de qui fera quoi ). 

Il s'agit de relayer et soutenir ceLLEux qui suivent l’éthique des colibris. Les colibris ont a 
cœur de partager ce qu’ilLEs ont appris en expérimentant un autre fonctionnement en 
groupe
Depuis sa création en 2014, ont lieu :
    des projections du film «  en quête de sens »
    la tenue d’un stand durant Alternatiba
    des pique-niques participatifs
    de nombreuses mises en lien de projets des unEs et des autres
 
Mais un ralentissement des actions, un essoufflement se fait sentir. Le groupe a besoin de
nouveaux sourires ! 
Il y a une volonté de partager cet élan, de le transmettre. Les Colibris œuvrent  notamment
sur la transformation intérieure, possible en chacunE, sur la profondeur ; quand Alternatiba
se met en mouvement sur des actions tournées sur l'extérieur … Il existe une forte envie 
de créer du lien entre les groupes actifs ( Alternatiba, alter-Oasis, groupe de permaculture 
en Sarthe … ) 

Depuis février est proposé « le rendez vous des colibris ». Celui-ci aura lieu tous les mois 
pour faire profiter le plus grand nombre des échanges et se projeter pour la suite. 

Il est acté que l'association "les Co-Mains", créée pour accompagner les actions 
d'Alternatiba pourra être utilisé par le groupe local des Colibris

Pour contacter les colibris : groupelocal.colibris72@gmail.com

III )  A plein cœur, par Bruno

La proposition de création du groupe “A plein coeur” restera une initiative personnelle et 
ne donnera pas lieu à un groupe Alternatiba. Elle a été retirée du compte-rendu en ligne. 

Nous rappelons que les propositions amenées en plénière doivent respecter la charte 
d'Alternatiba, en particulier son indépendance vis à vis des mouvements politiques et 
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religieux, concerner des activités collectives et non commerciales et avoir un lien direct 
avec la lutte contre les changements climatiques et les transitions écologique et sociales.  
La Coordo.

IV ) Les propositions d’escapades, par Maquis

Deux propositions pour occuper la première quinzaine d'aout (une sera retenue)

1. Maquis propose de faire des échanges avec la Slovaquie de façon à questionner les 
modes de vie des jeunes restant liés aux fonctionnements issus du régime soviétique.
Maquis peut héberger 15 à 20 personnes.
Possibilité d'organiser un jumelage avec des personnes slovaques pour qu’ils viennent 
ensuite en France.

2. Maquis propose également d’aller rencontrer Colette, l’assistante de Pierre Rabhi qui 
ferait visiter sa ferme ( entre le 1er et le 15 août ) 

Ces propositions sont à porter par un petit groupe, Maquis ne pouvant pas le faire seul!

Question : pas de nouvelle caravane des alternatives? Si une telle envie est partagée, il 
faut l'envisager rapidement!!!

Pour contacter Maquis : antilinky72@gmail.com

V ) Mi-temps Animation autour du lien. ( par Bruno )
Sur une proposition d'adaptation du nœud Gorgien de Marie-Christine L, "on se lie en vert,
et on se démêle comme on peut : c'est joyeux et ça délie les nœuds..."

Pour info l'animation "Créer des liens" de la plénière de janvier sera poursuivi par Anne-
Marie G à la plénière de mars.

VI ) La Capsule, par Adrian

Un petit rappel de l'histoire :
Le lieu est ouvert depuis le 1er décembre au 137 avenue de la libération au Mans. C'est 
un bon début.
Il met en lien :
- la société Bullazymut (SAS) qui brasse une bière locale.
- des personnes souhaitant mettre en place un café solidaire.

La Capsule s'est dotée d'une charte, elle souhaite : minimiser ses émissions carbonées, 
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verser 1 % de son chiffre d’affaire au bien être de ses employéEs, 1 % à des associations 
locales, et cherche à intégrer des personnes en situation d'exclusion sociale.
Il s'agit de se mettre dans la dynamique du film "Demain" : ne pas attendre que les 
politiques agissent. 

Le collectif qui portait l'envie de ce lieu solidaire s'est dissout : le modèle de prise de 
décision ne donnait pas la part que des personnes de celui-ci en attendait. C’est 
finalement le commerce de la brasserie qui prenait toute la place au sein du café.
Trois personnes continuent l'aventure. Il est possible de les rejoindre. L'idée d'une asso 
qui animerait la part "éco-citoyenne" du lieu pourrait être développée par des bénévoles.

Depuis une semaines a été créée  une "société anonyme à capitaux variables" : "La 
Capsule 137"afin de pouvoir faire un emprunt (après l'impossibilité de la NEF et le refus du
crédit coop)

Une question éthique se pose : la vente de la bière de Bullazymut a été confiée à la 
boutique en ligne d'Alain Soral (mouvement d’extrême droite ). Ce choix dont n'a pas eu 
connaissance le groupe fondateur a fini de le diviser.
La nouvelle a été diffusée via Facebook à une vitesse incontrôlable. Une émission de 
Radio Alpa a permis au gérant de Bullazymut de s'exprimer sur le sujet. Il assume avoir 
accepté l'offre commerciale mais se défend de partager les idées d'Alain Soral.

Il ressort des discussions que :
Un lieu alternatif et solidaire se doit d'être transparent, réfléchir  à la portée de ses actes 
en cohérence avec ses valeurs. Le commerce n’est pas anodin ! Il est politique. 
On ne peut pas prendre l’argent là où il est.
S'agissant de la promotion des productions bio, écolo, locaux, etc., il est important de 
toujours l'accompagner de la promotion de la solidarité internationale. L'un ne va pas sans
l'autre! On risque, en ne faisant pas mention de cette nécessaire articulation, de laisser 
croire que les problèmes viennent d'ailleurs et que les solutions ne viennent que du local 
(engouement des politiques actuelles, tendant à se refermer dangereusement...)
Il faut se méfier des raccourcis et des idées courtes, notamment concernant les questions 
complexes autour de l'accueil des réfugiéEs.
Le mieux est d'aller voir au plus proche des personnes concernées, toujours rendre 
possible les rencontres...

VII ) et la planète dans tout ça ? par André

André nous interpelle et distribue un mot d'explication au sujet d'un constat : de 
nombreuses personnes viennent seules, en voiture, aux rassemblements, réunions, etc. 
autour d'engagements écolo... un paradoxe!
Or, la question de notre consommation de pétrole, outre le fait qu'elle nous a réunit avant 
que n'ait lieu la COP21 est l'enjeu de guerres (par ex. au Sud Soudan)



Ce constat fait naître la réaction d'une personne habitant en campagne où ne passent que
de rares cars du Conseil Départemental : on fait comment pour participer à la société si on
renonce à sa voiture?!
Comment améliorer les possibilité de covoiturage?  Densifier le réseau de transports en 
commun en Sarthe?

PROPOSITION :
Créer une commission "transport et mobilité". Ce groupe existait pour la préparation 
du village des alternatives du 15 sept. 15 mais n'a pas perduré au-delà... 
Il y a de quoi faire!!!

André nous invite également à écouter Carnet de Campagne à 12h30 tous les jours sur 
France Inter. 

Pour contacter André : d-jallot@orange.fr

VIII) Des arbres et des pierres, par Michèle

Alerte : Les Jacobins seraient-ils devenu un lieu à seule vocation marchande? 
C’est un espace classé boisé, pourtant des arbres y sont déracinés  pour favoriser les 
installations de manèges à l'occasion de la fête foraine, etc … 
On va se retrouver dans une ville minérale … sans arbres ! 

Le maire fait fit des autorisations et défleurit la ville. Une plainte a été déposée. 

La ville a perdu son label «  ville fleurie » depuis 2008 malgré ce que laissent croire les 
panneaux en entrée de ville. 

Actions proposées : bâchage des panneaux "ville fleurie" + plantation de fleurs, 
d'arbustes, d'arbres fruitiers ...

Pour contacter Michèle : patrimoine.paysage.72@gmail.com

VIII ) Les p’tites annonces 

   > grand rassemblement anti nucléaire à Bure dans la Meurthe-et-Moselle

Un départ en car est prévu :
Grâce à une subvention que SDN Pays Nantais a sollicitée, 40 € en tarif plein Aller-Retour 
pourront convenir, nous partons donc sur ce tarif indicatif plus abordable afin de bien 
remplir le car. Celles et ceux qui ont peu de moyens mais veulent venir donnent ce qu'ils 
et elles peuvent. 
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Par ailleurs, les organisateurs sont preneurs de dons, notamment de personnes ne 
pouvant pas venir.
DÉPART vendredi 17 février au soir :
 (21H45 à l'arrêt de tram Le Cardo - Nantes-Orvault),
 23H00 place La Rochefoucauld (bvd Arago sur GPS) à Angers,
 (00H15 à l'aire de Sargé - Le Mans.
ARRIVÉE prévue à 8H00 le samedi matin à Bure.
 RETOUR de Bure à 17H00 précises le samedi
 Arrivée à Angers à 2H00 dans la nuit de samedi à dimanche (Sargé et Nantes en 
fonction).
 INSCRIPTIONS impératives au 06 70 11 77 27 ou 
sortirdunucleairepaysnantais@laposte.net
Indiquer votre nom et un contact (tel et/ou courriel), le montant que vous envisagez de 
donner lors de la montée et votre lieu de montée.

Pour signer la pétition photographique, et se transformer en hiboux:
    
Du 14 au 18 février, manifestez votre soutien aux hiboux du bois Lejuc !

Nichées au milieu des arbres, les cabanes des occupant-e-s du Bois-Lejus ont besoin de 
votre chaleur pour passer l’hiver ! Pour soutenir les hiboux qui s’opposent au projet Cigéo, 
rien de plus simple, suivez le guide !
Comment agir ? 
En groupe : Munissez-vous de vos masques de hiboux à télécharger ici et rendez-vous 
devant un lieu symbolique (préfecture, agence EDF, centrale nucléaire...) lors d’un 
rassemblement de soutien. Et surtout, n’oubliez pas de partager vos photos et vidéos.
Tout-e seul-e : Tirez-vous le portrait avec le masque de hibou, et envoyez la nous avec 
votre message de soutien et le tour est joué !
Postez vos clichés sur Twitter avec le #LeshibouxContreCigéo ou envoyez vos images 

à   photos.hiboux@gmail.com
    
> rassemblement ce week-end contre les violences policières au Mans : Samedi 18 
février à 14h30 devant la Préfecture de la Sarthe

> Information sur un atelier de formation au tannage écologique à Notre-Dame des 
Landes par Anne-Marie et Jean-Pierre Nicolini
Pour contacter Anne-Marie et Jean-Pierre N : amjpn@hotmail.fr

> Appel d'Anne-Marie G (absente) à se rencontrer à la capsule le samedi 4 mars 
pour organiser des repas partagés
Pour contacter Anne-Marie : 07 81 66 84 40

> Stand contre la vivisection (expériences réalisées sur des animaux vivants) Samedi 
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18 Février, place de la Sirène de 13 à 17h 
contact Christie : 07 78 84 05 40

> Recherche de familles d’accueils pour des chats  (contact Christie : 07 78 84 05 40)

> LMTV fait une émission sur les alternatives économiques en Sarthe. Direct à 19H 
jeudi 16 février. 

> Et si on se retrouvait pour une plénière à l’extérieur lorsqu’il fera beau.

Le repas partagé : 
Soupe aux poids cassés, couscous, bières locales, pain russes, fromage à gogo... 

Contribution au compte-rendu : Luce pour la prise de notes initiale, Amélie, Estelle, 
Christie, Benwawa, Bruno B, et (quelques) anonyme(s)

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/
Courriel : alternatiba72-

Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans

