
En l'an 20, on lâche rien !

la preuve dans le compte-rendu de cette plénière de 
janvier...

Accueil et animation collective!

Pour commencer notre première plénière de l'année, et après le rappel en super-accéléré des cinq 
années passées, l'assemblée se livre à un "Chifoumi" géant... l'occasion de se rencontrer en défiant 
un ciseau venu de Connerré ou une feuille venue de Coulaines...
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/jeux/jeux-traditionnels-et-sportifs/le-chifoumi-
geant

Point d'actualité sur les groupes

Le groupe PLAN CLIMAT : il organise une conférence de presse le 4 février prochain pour rendre
publique sa position dans le processus du PCAET mené par le Pays du Mans ainsi qu'un appel à la 
vigilance dans ce moment de drague généralisé envers les écolos par les listes candidates aux 
élections municipales... Pour cela, il  propose un texte (à (re)lire ici) à l'assemblée qui le valide avec
quelques retours forts constructifs : 
- Le texte n'est pas adapté à une lecture en conférence de presse. Le premier tiers pourrait être 
réduit. Le centre est plus intéressant à développer (les mécanismes qui privent les citoyenNEs de 
capacité d'action) 

=> nous l'enverrons à la presse mais trouverons une présentation plus adaptée à l'oral. Cela 
permettra aux journalistes qui le souhaitent de s'en emparer deux semaines avant la conférence. 
Nous le rendrons publique via nos propres réseaux.
- Il est demandé que le chantier actuel de YesWimmo, Avenue Bollée soit cité dans le texte 

=> Oh YesWeWillDo!
Contact : alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net

LA BACTÉRIE : Outils de sensibilisation et de formation à la Transition
Comment lui insuffler une nouvelle vie ? Benoît propose de (re)lancer la dynamique, 
d'accompagner les personnes qui auraient envie de se lancer dans la projection de films, etc.
Le village des alternatives proposé par l'association UniVert à la fac (la semaine du 10 février) 
pourrait être l'occasion de mener une nouvelle expérience d'animation.
Les sollicitations du collectif sont nombreuses et nous appelons les personnes à rejoindre la 
BACTERIE pour étendre les liens entre personnes qui souhaitent agir et se pensent isoler.
Contact : planchenobenoit@gmail.com

Ni PUB ni SOUMISE :
Un flyer va être lancé par un petit collectif formé par des personnes de différents mouvements...

STOPPONS LA PUB
La publicité que vous recevez dans votre boite à lettres représente un quart de la 
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consommation de papier en France, soit 800 000 tonnes au total. Par an, vous recevez 40 
kilos de publicité dans votre boite à lettres. C’est aussi un coût d’environ 200 euros par foyer 
que vous payez indirectement à travers vos achats en magasin. Cette pub vous incite à 
économiser consommer plus !
La lisez-vous ?
Pour en finir avec cela, apposez cet autocollant STOP PUB sur votre boite à lettres et oubliez
la corvée de tri du courrier au milieu de cet amoncellement publicitaire. Vous épargnerez 
l'environnement et votre poubelle de tri sélectif se remplira moins.
            Des citoyens qui vous veulent du bien.
Ne me jetez pas sur la voie publique –Utilisez moi comme brouillon.

Le groupe prévoit une action de distribution de masse des autocollants "stop pub" fournis par Agir 
pour l'environnement.
Ce flyer sera-t-il la dernière pub distribuée anonymement?! => Ce flyer c'est de l'info, et l'idée n'est 
pas de proposer d'arrêter de recevoir de l'info! 
Y-aurait-il un un problème pour des personnes en campagne pour qui  le bulletin d'infos locales est 
distribué avec la pub? À voir si l'apposition de l'autocollant n'empêchera pas la distribution... (Ce 
n'est pas la cas ailleurs)
Une proposition renouvelée pour un nouveau règlement : la norme devrait être de ne plus recevoir 
de publicité non adressée ; elle ne serait maintenant distribuée qu'aux personnes collant une 
étiquette sur leur boîte : "oui, je veux de la pub!" 

Collectif MONNAIE LIBRE : un processus de certifications est lancé par des rencontres 
régulières. L'objectif est de rendre plus importante la communauté courant 2020 afin de diversifier 
les propositions et dépasser un seuil critique qui rendra les échanges plus intéressants. La monnaie 
libre Ğ1 (prononcé "June") est lancée depuis bientôt trois ans et elle peut être un levier pour 
l'organisation locale et transformer profondément nos vies (travail, production et consommation)
Deux plateformes d'échanges principales en Ğ1 :
    Gchange : https://www.gchange.fr/
    Gannonce : https://gannonce.duniter.org/
Pour commencer l'aventure, il est possible de créer d'abord un "compte portefeuille" et obtenir des 
Ğ1 en vendant des choses, ou des services puis de devenir membre en étant reconnuE vivantE et 
unique (certifiéE) par 5 personnes déjà  certifiées... Cela peut prendre quelques mois, il faut être 
patientE, cette attente est le revers d'une technologie développée sobrement et à taille humaine... 
bienvenuEs dans les low-tech ;-)
Pour en savoir plus sur la monnaie libre, et notamment la Ğ1, c'est là : monnaielibre72.org
Contact : coordo@monnaielibre72.org

2. Une demande d'XR

Le collectif XR pourrait-il utiliser les Co-Mains? Le besoin porterait sur l'accès à un compte en 
banque ainsi qu'à des locaux.
=> Un petit rappel de ce qu'est cette asso ? c'est là : https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/
Que fournit-elle? Un outils commun de financement, d'assurance, un compte en banque (un bilan 
comptable est rendu public tous les ans), des rapport aux institutions qui ont besoin d'une structure 
juridique pour signer...
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Question au collectif : les valeurs d'XR sont-elles celles définies dans les statuts de l'asso créée par 
le collectif en 2016?
=> Oui!  
=> L'asso permet désormais à sept collectifs de fonctionner ce qui est trop lourd pour les deux 
personnes qui s'en chargent... Il n'est donc pas possible de continuer avec cette forme légère qui 
était adaptée au lancement du jardin de Tavannerie et du Paletto Social Club, surtout si le collectif 
XR y recourt également.
Une future réunion  pour donner une nouvelle vie à l'asso est proposée afin de repenser 
l'organisation et de donner un fond à cette association qui n'est plus vraiment une coquille vide au 
vue des engagements qu'elle prend et des responsabilités qu'elle a...
Un mode de gouvernance envisagé qui sera débattu : unE co-présidentE par collectif soutenu par les
Co-Mains

Pour décider d'une date, des membres des collectifs utilisant les Co-Mains sont invitées à 
indiquer leur (in)disponibilités : Alternatiba/ANV-COP21, Tavannerie, XR, Le Comité d'Accueil, 
Pontlieue en transition, Basse Tension ... : https://framadate.org/CoMains20

Par ailleurs, la prochaine AG du collectif pour une Terre plus Humaine mi-mars statuera sur la façon
dont il pourrait se transformer, ses administrateurICEs ne se sentant plus suffisament 
d'énergie/d'envie de continuer... L'accès à la maison des citoyenNEs, qui est devenue un commun 
des associations/collectifs membres est donc en jeu. Ce lieu pourrait-il être animé par un nouveau 
collectif? 

3. Ateliers d'intelligence collective

Atelier 1

Les Carrefours de la pensée, 13-14 mars 2020, Palais des Congrès, sur le thème : 
"Effondrements ?" 
Alternatiba/ANV-COP21 et XR interviendraient dans la Séquence Biodiversité après deux experts. 
Notre propos porterait sur la biodiversité comme sous-jacente à nos modes opératoires. Biodiversité
des actions, des militantEs, des organisations, des communications,...
Un framadate sera lancé en commun avec XR
Titre : 

• Mouvements Militants climat (?) : Inspirés du Vivant

• De la biodiversité des mouvements en luttes (pour la justice sociale et environnementale (?))

Une présentation     des collectifs en 2 lignes     est attendue avant le 20 janvier

Atelier 2

Le mouvement social contre la réforme des retraites bat son plein... nos mouvements pourraient-
ils imaginer des apports particuliers dans cette lutte, par le prisme de l'écologie? Quels liens 
entre retraites et enjeux environnementaux?
Nous sommes partiEs d'une synthèse de l'article du collectif Désobéissance Ecolo Paris. (à (re)lire 
ici : https://blogs.mediapart.fr/desobeissance-ecolo-paris/blog/031219/goodbye-retraites-en-greve-
jusqua-la-retraite )
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Voilà un mix entre la synthèse de l'article et les reflexions propres au groupe...

Il est primordial que la question des retraites soit élargie au delà des seuls aspects touchant à la 
durée du temps de cotisation ou à leurs augmentations... Le cadre  donné pour penser le soin aux 
plus âgéEs de notre société doit être replacé dans un contexte d'effondrement/d'émiettement de nos 
conditions d'existence, y compris des structures qui ont organisé jusque très récemment notre 
modèle social. Le capitalisme se délabre mais ne perd pas son pouvoir de nuisance et impose les 
"restructurations" de nos vies : les économies réalisées sur tout ce qui est peu rentable et coûte cher 
(école, hôpital, transports publics, agriculture et écologie), la transformation du travail rendant une 
partie de la population encore plus précaire (à commencer par les femmes) et permettant aux plus 
riches d'en sortir, l'allongement de la durée de la vie au travail et la moindre protection (réforme de 
l'assurance chômage), tout ça laisse imaginer que le système de retraites existant devrait disparaître 
dans une même logique néo-libérale. Cela appelle aussi à penser les conditions pour bien vieillir, 
autrement que dans un modèle capitaliste de prédation.

Dans un monde où le principe de solidarité consiste à partager les pénuries, les plus riches ont fait 
sécession. Concernant les risques qui pèsent sur la biosphère, la même logique est à l’œuvre : les 
plus riches se mettent à l'abri depuis 40 ans quand touTEs les autres doivent trouver les solutions 
pour s'adapter.

Si le sens pris par la réforme des retraites est précisément le sens opposé à celui qu'imposent les 
enjeux écologiques, les organisations contestataires cherchent presque toutes à adapter le système 
actuel et bien peu à en revoir les fondements. Elles ne permettent donc pas de penser un modèle à la
hauteur de la nécessité de la sortie du système de production de masse, de consommation de masse 
et donc du travail. 

Le cadre économique et budgétaire n'est pas pertinent pour penser le soin à porter aux plus 
ancienNEs ; l'objectif devrait davantage être de construire de nouvelles relations entre générations, 
de dégager les conditions d'un temps libre de masse, d'organiser politiquement l'entraide, le soin... et
de redéfinir le concept de travail : salarié/non salarié.

Le rapport du Think tank "Autonomy" analyse à ce sujet que pour maintenir le seuil critique des 
2°C de réchauffement, le pays (*) devrait passer à une amplitude de travail de 9H par semaine et par
personne.

L'idée que pourrait apporter les militantEs écologiques serait donc d'étendre l'idée de la retraite à 
la vie entière puisque nous devons travailler moins, rompre avec le processus de croissance 
(nécessaire au financement des retraites!), prendre soin les unEs des autres, et installer les 
conditions d'une "sécurité existentielle", par exemple par une allocation d'un revenu d'existence... 
Dans le mouvement social actuel, cela pourrait prendre la forme de cortèges écolo dans les manifs 
avec des revendications plus offensives pour gagner la semaine des 9H plutôt que la retraite à 
60 ans! Participer à créer un nouveau récit plus positif concernant le veillissement, la solidarité 
collaborative, l'auto-gestion, construire le partage à l'échelle humaine...

(* l'Angleterre dans l'analyse, mais cela vaut pour les autres pays de même niveau de prédation 
économique comme la France, l'Allemagne, etc.) 



Atelier 3

Découverte d'ouvrages traitant de l'effondrement au centre de doc, lecture collective ou 
arpentage.

Annonces et Flash Info Luttes
• Une formation pour apprendre à animer une "Fresque du climat" aura lieu le 28 mars (Ludo,

Benoît)

=> pour en savoir plus : https://fresqueduclimat.org/
• Qui pour alimenter la carte des projets inutiles de Reporterre ? https://reporterre.net/La-

carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles

• Vendredi 17 janvier à 9H : appel à venir en masse à la mairie pour dénoncer la politique 

d'urbanisme de la ville laissant libre les bétonneurs d'abattre des arbres centenaires.

=> Proposition d'inonder d'email les éluEs pour leur faire savoir notre position
• "l'Association Pour la Protection de l'Environnement des Cohernières et de son voisinage", à

Connerré appelle à participer à l'Enquête Publique du PLUi de la communauté de communes
du Gesnois Bilurien d'ici au 24 janvier. Le risque est l'artificialisation de 38ha de terres!

Le texte présentant la situation est à lire ici : https://alternatiba.eu/lemans/wp-
content/uploads/sites/50/2020/01/courrier-enquete-publique-PLUI-2020.pdf
Le collectif Alternatiba/ANV-COP21 prendra part à l'enquête.
Des contacts sont échangé pour que l'association se renseigne auprès de celle de "Béner un 
autre avenir"

• L'association luttant contre la ZA de Béner vient de perdre le recourt portant sur l'eau...

• Mercredi 29 janvier : Ciné-Débat de "En Liberté" au Colisée à 20h (autour d'un village en 

permaculture) par Extinction Rebellion. 
https://www.facebook.com/events/1494828514024914/

• Le prochain Conseil Communautaire du jeudi 23 janvier à 10H portera sur le budget 

primitif. Appel à une action du collectif "Plus jamais PLU" ainsi du collectif de défense du 
cède centenaire de l'avenue Bollée.

• vendredi 17 janvier : Journée anniversaire de l'abandon de l'aéroport de Notre Dame des 

Landes 

• Un docu en replay à revoir "Qui a peur de Huawei" sur France 5 diffusé le 14 janvier.

• LES RdV (MANIFS ET ACTION) CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES SONT À 

RETROUVER SUR DÉMOSPHÈRE  https://sarthe.demosphere.net/

Proposition de former un cortège écolo pour de prochaines manifestations!
• Mardi 4 février : Venue de Grégory Derville ("Réussir la Transition Ecologique") à la 

librairie Thuard : présentation des travaux et échange avec le public.

• Mercredi 5 février : Plénière de la SuperCoop72 à la Maison du Citoyen : Mise en place 

d'un épicerie collaborative et participative!
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• Mardi 11 février 18H45, place d'Arcachon, à l'espace jeune : première réunion visant à 

organiser un village des alternatives à Coulaines

• Une nouvelle marche pour le climat va se préparer les 13 et/ou 14 mars prochain... Des 

personnes souhaiteraient-elles participer au collectif d'orga?! Contact : 
marchescitoyennes@framalistes.org

Wahooo, t'as vraiment tout lu?

Alors tu te réjouiras de savoir qui organisera la prochaine plénière le 19 février : Ce sera Julien G, 
Maël, Lili... avec les membres de la coordo!

-- 

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
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