
Mais oui, tu pensais qu’il n’arriverai plus… Et pourtant le voici !

Et il y a 5 ans, c’était la première plénière d’Alternatiba Le Mans…

Toujours en action, en réflexion pour lutter et mettre en œuvre la transition.

Il y a toujours besoin de changer le sytème et pas le climat !

Chacun d’entre nous  peut participer avec ses différences et ses énergies !

Alors encore un compte-rendu, mais toujours des moyens d’être acteur !

Bonne lecture ! �

Ordre du Jour 

 Accueil des Nouvelleaux avec une balle pour le Jeu qui Nous Noue

 Mouvement pour la Paix

 Bilan ANV-COP21

 ATELIERS TRIPLE : Transiscope + Nos Luttes et nos victoires + Attitudes à Manifester

 Coordination Européenne (15') + Formation à la Communication (05')

 Participation aux Carrefour de La Pensée

 Petites Annonces + flash info luttes

 Roulement pour l'animation de la prochaine plénière

Accueil des Nouvelleaux et Jeu qui Nous Noue
 Présentation de l'ordre du jour

 Rappel de ce qu'est Alternatiba/ANV-COP21 & Rappel des signes de Communication Non 

Violente

 Jeu qui Nous Noue! En cercle (ou presque), quelqu'un se présente succintement et envoie 

une pelotte de corde à quelqu'un qui se présente à son tour. Après quelques échanges, il y a 
un Nous qui nous Noue! ^^

Collectif de la Marche Pour la paix
Les activités militaires aussi dégagent aussi du CO2!

Mais elles ne sont pas prises en compte dans les calculs de la COP21



Et pourtant, 1h de vol d'un Rafal nécessite 2 tonnes de kérosène

Ce n'est pas fini, car les dépenses militaires sont toujours en augmentation (en France, +2 
milliards par an) 

En plus, la nucléarisation des armes devait diminuer mais elle ne fait qu'augmenter

Et pour info, Au Mans, des armes passent tous les 7 ans (armement nucléaire notamment) 
passant de l'usine à l’entrepôt.

Dans une culture de paix, cet armement par l'argent du contribuable n'a pas sa place. Donc, 
dans les événements pour le climat, les organisateurs sont invités à évoquer cette pollution 
par les armes.

Agir? Un traité de désarmement nucléaire en cours. Il a besoin de 50 ratifications 
(seulement 33 actuellement) par les Pays à l'ONU. La France comme les autres pays 
nucléarisés n'ont pas signé. Cette lutte a donc besoin d'une pression citoyenne pour faire 
fléchir cette décision : UNE PETITION EST A SIGNER : 
https://www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN

Participer au collectif pour la paix 72? Ille serait chargé.e de faire le lien avec le collectif 
Alternatiba/ANV-COP21! Contact : alternatibasarthe@gmail.com

Bilan ANV-COP21

Au niveau national : 4 campagnes se relancent!

1. Décrochons Macron : Portraits décrochés en mairie car Emanuel Macron a décroché des 
accords de Paris. Beaucoup de procès ont été repoussés depuis la relaxe des prévenu-e-s de 
Lyon.

 https://decrochons-macron.fr/

 https://anv-cop21.org/

Avec les municipales, c'est l'occasion de relancer la dénonciation!

2. La Société Générale est toujours sale! Elle investit dans les énergies fossiles. Action de 
blocage dans le siège national mais des actions au niveau local seront organisées

 https://www.nettoyons-societe-generale.org/

https://www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN
https://www.nettoyons-societe-generale.org/
https://anv-cop21.org/
https://decrochons-macron.fr/


 https://anv-cop21.org/activistes-climat-capoter-2e-journee-de-conference-annuelle-

europeenne-gaz-eagc/

3. La surproduction! Campagne contre l'artificialisation des sols et l'utilisation d'entrepôts pour
les produits vendus en ligne

 http://www.amisdelaterre.org/-Surconsommation-et-dechets-.html

 https://anv-cop21.org/black-friday-planete-rabais/

Au Mans : Block Friday avec ATTAC72! RDV à partir de 15h30 Place Saint Nicolas

4. Campagne Alternatives Territoriales : Le but est d'orienter les candidats de municipales 
vers le Climat! Des plaidoyers sont en cours notamment pour promouvoir le "Pacte pour la 
Transition"

 https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/

 https://reseauactionclimat.org/dossiers/alternatives-territoriales/

Au Mans : alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net

Au niveau local :
Béner (en collaboration avec Extinction Rebellion et GreenPeace)

> https://www.facebook.com/anvcop21lemans

En résumé : Action contre le bétonnage par des grandes surfaces au profit d'une zone 
maraichère)

Action au Leclerc des Fontenelles en déplaçant l'eau pour dénoncer la pollution de 

l'eau que provoquerait l'installation des grandes surfaces

31 aout : Grande action collectif avec Marches, animation et prise du Rond-Point

Action de communication contre les recours abusifs avec une Action Non Violente 

dans le Leclerc Drive 

Prémartine

> https://alternatiba.eu/lemans/les-citoyennes-en-lutte-pour-sauver-les-arbres-du-parc-
premartine/

En résumé : Rue Prémartine, l'ancien siège du Crédit Agricole accueille 150 arbres mais des 
promoteurs immobiliers souhaite y construite un ensemble de résidence et notamment un 
hotel de luxe

https://alternatiba.eu/lemans/les-citoyennes-en-lutte-pour-sauver-les-arbres-du-parc-premartine/
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26 octobre dernier : des militants sont allés dans l'enceinte du parc pour récupérer 

les branches. Après un point au Jardin des plantes, les branches ont été accrochées au
siège social du groupement des promoteurs pour dénoncer leur projet puis l'action 
s'est finie devant la mairie

Une avocate étudie le Permis de Construire mais les failles sont trop réduites pour 

s'y opposer directement

Certains dimanches  l'association Patrimoine Envirronement Menacé se rend au 

marché pour sensibiliser la population.

NB : A Saint Aldric, le site déclassé a été reclassé. Les arbres qui risquaient d'être 

coupés sont sauvés

Contact ANV-COP21 Le Mans : anvcop21-lemans@riseup.net 

ATELIERS TRIPLES!

1/ Nos luttes et nos victoires
Sur proposition de Valérie Loyan (Gilet jaune), nous sommes invité à rédiger des écrits pour un 
article positif sur l'avancée de nos luttes et le recul du gouvernement. Où en sommes-nous? Il est 
temps que la population voit nos luttes d un côté positif. Controns le "ça ne sert a rien" par un "on 
avance bien et on ira plus loin avec vous tous!

Résultat : Des écrits spontanés sur des luttes passées : Soutien local contre le projet de d'aéroport à 
NDDL,... Des écrits aussi sur des luttes à venir!

2/ 50 Nuances de Manifestation
Pour quelle attitude opte-t-on dans nos manifestations? Que recherche-t-on? Devons-nous être 
Festif? Sérieux? En colère? Ouverts? Bref, comment et pour quels enjeux?

Des questions et des idées de principes ont été posées :

     Comment rendre les gens acteurs? Semble impératif pour ancrer la lutte et construire du 

sens.

     Organiser des marches festives et/ou symboliques

     Expliciter le but d'une manifestation et rendre ses participants acteurs. Derrière notre 

action, que construisons nous? Favoriser la rencontre pour mettre en mouvement

     Créer des animations sur place publique (débat, théâtre de rue, chaine humaine, 

patchwork de mots en couleur sur la place...) en sollicitant l'aide des Centres Socios

mailto:anvcop21-lemans@riseup.net


     Créer du lien au sein des quartiers, aller à la rencontre des citoyens en faisant des actions 

concrètes de "faire ensemble" et en créant de la confiance

     Besoin de créer une démocratie par des moyens informatiques

     Démultiplier la communication et les petites initiatives

3/ Transiscope
https://transiscope.org/ C'est la carte qui réunit toutes les cartes d'initiatives de transition!

 Dans ce groupe de travail, ce fut l'occasion de rappeler la démarche et le fonctionnement

 Présentation de la méthode pour ajouter des adresses

 Chacun a cherché à ajouter des alternatives pour voir si elles étaient présentes. Nous avons 

commencé à remplir une fiche!

Pour rejoindre l'équipe? https://chat.lescommuns.org/channel/transiscope72

Retour sur la Coordination Européenne 
Alternatiba/ANV-COP21

> https://alternatiba.eu/2019/10/coordination-montpellier-octobre-2019/

La Coordination Européenne, c'est LE moment où les groupes locaux se retrouvent!

Remarques générales

- Format très différent de celui de la coordination de Lille, qui était exceptionnelle car on arrivait au terme d’un

cycle de trois ans, qu’il y avait beaucoup de points décisionnels, beaucoup de textes soumis. De fait rythme 

moins intense, plus léger.

- Forte proportion de nouvelles personnes, donc l’accent a été mis sur la pédagogie, pour aborder les points de 

discussion et de décision avec un socle commun.

- Un temps plus long a aussi été prévu pour les bilans des groupes afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble 

d’où en est le réseau. Une trame de bilan avait été envoyée en amont dans la coordo en invitant les groupes à 
transmettre un bilan écrit de leur situation (forces du groupe, campagnes en cours, bilan stratégique de la 

séquence).

Programme

- Présentation du fonctionnement du mouvement, organisation et prise de décision au niveau national, rôle des 

coordinations

https://alternatiba.eu/2019/10/coordination-montpellier-octobre-2019/
https://chat.lescommuns.org/channel/transiscope72
https://transiscope.org/


- 4x30 min pour les bilans des groupes locaux

- Bilan politique de la période avril-octobre, proposé par l’équipe d’animation nationale et soumis à discussion

- Historique du mouvement : ça fait seulement 5 ans qu'on existe mais c'est devenu un mouvement fort et 
reconnu.

- Discussion sur un texte proposé par Toulouse, qui abordait notamment les limites de la non-violence et de 
notre soutien à des mouvements qui ont d’autres stratégies que nous

- Point de décision : Place de l’écriture inclusive dans le mouvement sur une proposition du groupe de Lille. La
généralisation de l’écriture inclusive dans notre communication externe et interne a été validée. Un groupe de 

travail se met en place pour discuter des modalités techniques (quel type d’écriture inclusive pour quelles 
communications vers quel public ?)

- Apéros brainstorm

-Essai d’un nouveau format articulé autour d’ateliers : bilan général, discussion en groupes, restitutions avec 

discussion en plénière

- Stratégie 2020 : que faire en vue des municipales ? Réflexion en particulier pour les groupes engagés dans la 

campagne Alternatives Territoriales

- Liens avec XR : mieux comprendre comment ce mouvement s’intègre dans le paysage du mouvement climat,

jauger de quelle manière nous pouvons travailler ensemble, mieux comprendre nos spécificités ou nos 
ressemblances

- Finances

- Camp Climat 2020 : la réalisation en 2020 d’un Camp Climat de dimension comparable à celui de cette année

a été actée. Il aura pour objectif de former des gens à l’organisation de camps climats, en vue de faire plusieurs 
camps de formations de plus petite dimension en 2021.

Ressenti suite à une première participation à une coordo (Arnaud) :

    -Pourquoi j'y suis allé : 

suite logique de mon engagement depuis un an (actions, coordination locale, camp climat)

temps important de notre mouvement : définir les orientations stratégiques, moment d'échange et de 

connaissances membres du mouvement

contribuer à ma réflexion sur les nombreux débats qui traversent le mouvement (diversité des tactiques, 

limites de la non violence, convergences...) et prendre un temps de réflexion

Aurélia me l'a proposé et y allait, ce qui a contribué à ma décision

    -Il faut être motivé !

la distance éventuelle qui induit des contraintes : temps, coût (même si les frais peuvent être pris en 

charge)

pour pleinement en profiter, mieux vaut prendre son vendredi et son lundi

des "grèves surprises" sont possibles dans les transports

programme dense et copieux



   -Pépites : organisation, moments de convivialité (soirée d'accueil, visite de la ville...), richesse des débats et des 

participants, réviser sa géographie et constater la somme de travail effectuée partout en France à travers le tour de 
présentation des groupes locaux

    -Cailloux : difficile de prendre la parole dans une grande assemblée, sentiment de ne pas avoir de prise sur les 

orientations stratégiques

    -Ce que j'en retiens : 

-prendre le temps de la réflexion est essentiel et fait gagner du temps au bout du compte

-notre mouvement est fort par son maillage territorial, la richesse humaine et intellectuelle de ses 

membres

-nous sommes dans un moment d'accélération de l'histoire ou nous devons répondre présent face à 

l'enjeu climatique et au besoin d'agir de nombreuses personnes

-de la motivation supplémentaire à poursuivre la lutte malgré l'ampleur de la tâche

Et concrètement au niveau local, qu'apporte le national? une formation Communication!!

Formations Communication et Organisation!
Série de formations à la Communication (interne et externe!) et à l'Organisation, ouvertes à tou-te-s

1. Formations en ligne, proposées par l'équipe d'animation nationale 
Alternatiba/ANV-COP21, portées par les groupes locaux (dont Le Mans)
Sujets : Mobiliser la presse, Porter un message, Communiquer sur une action, Communiquer
dans les réseaux sociaux

Les formations :

- mercredi 04/12 de 18h30 à 20h30 : Mobiliser la presse

- jeudi 12/12 de 19h à 21h : B-A-BA de la com’ d’une action

- mercredi 18/12 de 19h à 21h : Utiliser les réseaux sociaux pour porter un message

Ensuite, repas partagé et débrief!

Le lieu des formations sera communiqué prochainement ...

Contact : Merci de prendre contact avec Flora ou Aurélia si vous souhaitez participer ! 
COContacts: floradelfosse@gmail.com ou aurelia.esnault@sfr.fr

2. Formations en présentiel :



28/11 : Outils de communication et d'organisation (framatrucs, framamachin, framabibules, 
Riseup, Rocket.Chat, Communecter, Demosphere, Transiscope,...) [Hors plénière : 
formation reportée - prochaine date communiquée ultérieurement]

Contacts : yannickduthe@hotmail.com ou aurelia.esnault@sfr.fr

Quels besoins en formation au niveau local? > Dites-nous ! Exprimez-vous ! Manifestez-vous via 
alternatibasarthe@gmail.com

Participerons-nous aux carrefours de la 
pensée?
Les Carrefours de la pensée 2020, qui se tiendront les 13 et 14 mars prochains, ont pour titre : 
"Effondrements ?" 

 1. Effondrement des systèmes politiques

 2. Biodiversité en péril

 3. Grands risques technologiques

 4. Arts et récits de mondes nouveaux 

Les organisateurs souhaitent faire intervenir un groupe local représentant les citoyens qui alertent et 
qui agissent, contre un système anesthésié face à l'urgence climatique, sociale... 

Les Carrefours de la pensée se veulent très ouverts au débat citoyen, et invitent des personnes qui 
présentent un sujet (qu'ils soient chercheurs, journalistes, militants, artistes…), sur un temps de 
parole de 20-25 minutes. 3 ou 4 intervenants s'expriment pendant une séquence, puis un débat avec
la salle est animé pendant 45min à 1h. Les interventions doivent être les plus pédagogiques 
possibles. 

La plénière est favorable à une prise de parole d'Alternatiba Le Mans.Et justement, la prochaine
plénière portera le thème de l'effondrement où chacun pourra apporter des éléments pour le traiter!

Création de poésies, par exemple!

FIL et Petites Annonces
 Paysage de France lance un concours de photo de la "France moche"  

https://paysagesdefrance.org/actualites/153/qui-gagnera-le-prix-de-la-france-moche-/

https://paysagesdefrance.org/actualites/153/qui-gagnera-le-prix-de-la-france-moche-/


 Le DVD "Grande Synthe" de Béatrice Jaud a été acheté par un militant d'Alternatiba. Peut 

être pourrait-ce être l'occasion d'une projection commune dans le cadre des mini-actions du 
groupe Plan Climat ou encore dans un autre cadre?

LES DATES DE L'AGENDA MILITANT

Retrouvez-les sur https://sarthe.demosphere.net/ et publier les événements manquants!

 Lundi 18 au vendredi 22 novembre : Oération "Videz vos placards" dans le cadre de la 

Semaine Européenne de la Réduction des déchets. Sarthe Nature Environnement et 
Univ'Vert vous invite à récupérer vos vieux vêtements pour les recycler ou les réutiliser en le
donnant à la BU!

 Jeudi 21 novembre, 18h30 : Préparation du Block Friday à la Maison des assos au local 

d'ATTAC

 Samedi 23 novembre : Pontlieue en transition : troc plantes et graines , place de la lune , 

Pontlieue de 9h30 à 12h30

 Mardi 26 novembre : Conférence débat organisée par la FDSEA "Nos agriculteurs nous 

empoisonnent-ils?" ... Avec Gil Riviere, un journaliste partisan de l'agriculture intensive, qui 
fait fi de toutes les etudes scientifiques qui démontrent que l'agriculture intensive à un 
impact négatif sur l'environnement et notre santé. 

 Jeudi 28 novembre, 19h30, Salle Barbara :   "Parlons vélo" Soirée "Parlons vélo" organisé

par Cyclamaine et Pontlieue en Transition avec aussi Alternatiba dans le cadre des mini-
actions du PCAEED! 

 Comment faciliter les déplacements à vélo dans le quartier ?   Que vous utilisiez 

souvent le vélo ou non, que faudrait-il changer pour rendre vos trajets habituels plus 
sécurisés, confortables, agréables ?

   Cyclamaine organise d'autres réunions dans les différents quartiers de la ville en 

novembre

 Vendredi 29 novembre : Block Friday avec Attac et Extinction Rébellion, RDV à partir de 

15h30 Place Saint Nicolas et contacter directement 

 Samedi 30 novembre : Gratiféria des Quartiers Sud

 Samedi 30 novembre : la fête des 30 ans du collectif pour une Terre plus Humaine! A cette 

occasion, retour sur l'évolution du  principe de solidarité internationale et repas partagé! 
(inscription attendue...) https://sarthe.demosphere.net/rv/3026

 Mercredi 27 novembre : Rassemblement contre la réforme de l'assurance chômage, 

nouvelle catastrophe sociale annoncée... https://sarthe.demosphere.net/rv/3066

https://sarthe.demosphere.net/rv/3066
https://sarthe.demosphere.net/rv/3026
https://sarthe.demosphere.net/


 Samedi 30 novembre : à partir de 16h!  Fêtons les 30 du Collectif Pour Une Terre Plus 

Humaine! https://sarthe.demosphere.net/rv/3026

 Samedi 30 novembre : Bal Folk à St Ouen en Belin en soutien au structures défendant la 

bio paysanne en Sarthe : GAB/CIAP/CAPP : https://sarthe.demosphere.net/rv/2953

 Mardi 3 décembre de 18h45 à 21h30 : Première Réunion pour lancer Une Village des 

Alternatives à cOulaine : Espace Jeune place d'Arcachon, COulaines 

 Mercredi 4 décembre : 19h Place des Jacobins, venir visible et en vélo pour éteindre les 

moteurs du "Cri des Cylindres" et montrer les alternatives : 
https://www.facebook.com/events/2615424998548375/

 Mercredi 4 décembre de 18h30 à 20h30 : formation Communication en ligne > Sujet : 

Mobiliser la presse (voir ci-dessus)

 Jeudi 5 décembre : appel à la grève illimitée!  https://sarthe.demosphere.net/rv/3072

 Vendredi 6 décembre : Nous voulons des coquelicots 

https://www.facebook.com/events/336734867028551/

 Mardi 10 décembre à 20h : projection ciné-échange aux Cinéastes de "120 battements par 

minutes" sur la campagne d'Act up contre le sida (partenariat avec Alternatiba/ANV-COP21 
Le Mans) : https://sarthe.demosphere.net/rv/3094 + 
https://www.facebook.com/events/976378859395203/

 Jeudi 12 décembre de 19h à 21h : formation Communication en ligne > Sujet : B-A-BA de

la com’ d’une action (voir ci-dessus)

 Vendredi 15 décembre : Animation du PCAEED sur le thème Résidentiel et partage. 

Gouter & Partage à la Résidence Verte pour que les résidents se rencontre et partagent leurs 
matériels, leur compétence et de quoi grignoter

 Jeudi 16 janvier : Pontlieue en transition : projection du film : "Qu'est ce qu'on attend" de 

Marie-Monique Robin salle Barbara , pontlieue à 20h suivi d'un débat et d'un dessert 
partagé 

 Mercredi 18 décembre de 19h à 21h :  formation Communication en ligne > Sujet : 

Utiliser les réseaux sociaux pour porter un message (voir ci-dessus)

 Qui pour préparer la prochaine plénière ?
Yannick, Maël, Bruno, Anne-Laure, Lili, Romain! Merci ! RDV pour la préparation le 2ème 
mercredi du mois à 18h30 à la maison du citoyen.

Bravo pour la lecture !

Nous espérons vous retrouver bientôt sur le terrain !!!

https://www.facebook.com/events/976378859395203/
https://sarthe.demosphere.net/rv/3094
https://www.facebook.com/events/336734867028551/
https://sarthe.demosphere.net/rv/3072
https://www.facebook.com/events/2615424998548375/
https://sarthe.demosphere.net/rv/2953
https://sarthe.demosphere.net/rv/3026


Psssit ! Partage les infos autour de toi !! �

Bien agréablement,

L’équipe de coordo d’Alternatiba Le Mans
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