
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Une belle douzaine de personnes s'est réunie ce troisième mercredi de décembre à l'appel d'une 
invitation tardive à partager ENFIN un moment collectif... L'occasion de faire la connaissance de 
Lorenzo, venu (presque) en vélo de Rome...

Dans ce compte-rendu, nous reproduisons les échanges que nous avons eu sur nos constats / besoins
/ désirs de faire vivre le collectif Alternatiba / ANV-COP21 ou de le métamorphoser... 
Nous nous sommes séparéEs avec l'idée que cette réflexion s'étalerait nécessairement dans le temps,
à la fois pour permettre aux personnes qui n'ont pas encore "refait surface" de participer, et 
également pour ne pas consacrer nos rencontres exclusivement à cette question, même centrale. 
Nous étions très... très contraintEs par ce #@!/T(( ))!! de couvre-feu et n'avons pas partagé ✖╭╮✖
la partie "annonces"... que nous reproduisons ici par écrit!

Nous avons décidé d'appeler à une plénière "spéciale 5G" le 5ème mercredi du mois! 
On se retrouve donc à la maison des citoyenNEs mercredi 30 décembre à partir de 17H (pour 
partager un goûter ensemble!) et avoir un peu de temps pour envisager un plan d'action avant 
19H32!

Bonne lecture!
Amélie, Arnaud, Ludovic, ... et des auteurICEs restées anonymes sur le PAD!

Les annonces 

Le livre d'Alternatiba "Et Si..."

A regarder et téléchargeable ici : https://alternatiba.eu/wp-
Disponible en précommande dès maintenant et jusqu'au 31 janvier 2021 au prix de 12€. 
Contacter Arnaud (arnaud.ripoche@yahoo.fr - 06 89 19 99 44) qui en commande 20, dont 8 pré-
payés par le collectif.

Un calendrier de l'avent de l'Après

Benoît propose sur son site de professionnel de la transition écologique un calendrier de l'anvent de 
l'Après :
Une case = 1 ressource ou 1 idée en lien avec les enjeux écologiques : 

https://www.

Appel à soutenir le journal indépendant tarnais le Saxifrage.

C'est un irrégulomadaire tarnais et cosmopolite de 8 pages en noir et blanc, réalisé par des non-
professionnels. Combinant enquêtes, billets d’humeur, photos, littérature, dessins, reportages, 
critique sociale… il plonge ses racines dans le Tarn et a les yeux ouverts sur le monde.

https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2020/05/ET_SI_Alternatiba-60-intellectuel-les-et-artistes-dessinent-le-monde-dapres.pdf
https://www.solutionstransitionecologique72.com/post/le-calendrier-de-l-avent-de-l-apr%C3%A8s
mailto:arnaud.ripoche@yahoo.fr


https://reporterre.net/Le-
https://www.helloasso.com/
Pourquoi cette annonce? 

• parce que ce journal indépendant est en danger.

• parce qu'il a été attaqué pour avoir critiqué la gestion d'un circuit automobile

• parce que les saxifrages sont des plantes minuscules, sauvages aussi bien que cultivées, dont 

la particularité est de naître et de se développer dans les fissures des pierres et par leur 
imperceptible insistance à imposer aux matières les plus compactes et les plus résistantes 
l’ordre fracturant de leur présence

• http://www.formes-vives.org/

Vendredi 18/12 à 18h - Préfecture : Rassemblement - manifestation pour les 
droits des personnes exilées en France

https://sarthe.demosphere.net/

Samedi 19/12 à 15H devant la préfecture : Manifestation pour le retrait de la loi 
"sécurité globale" et son monde ! 

l' inter orga radicale (cnt, anti rep, ucl, unef...) appel au rassemblement
rdv dès 14h30 devant la préf prise et échange de parole dès 15h, 
l'idée; prendre les silences accordés par les GRosses sono pour s'exprimer puis partir ENsemble en 
tête
https://sarthe.demosphere.net/

Collectif "Plus jamais ça"

Alternatiba (le mouvement national) a signé un appel, qui donne lieu aujourd'hui à des volontés de 
"déclinaison" régionale pour sortir des modèles économiques mortifères du capitalisme 
https://alternatiba.eu/wp-
Pour préparer la prochaine réunion du collectif local "plus jamais ça" auquel Alternatiba Le Mans 
prend part (en les personnes de Ludovic, Julien, Benoît et Philippe) une rencontre est proposée... 
Alternatiba Le Mans pourrait contribuer en apportant les fruits d'un travail qu'elle a produit en 2019,
autour du PCAEET : https://frama.link/ (Plan Climat Air Eau Energie Territorial)
Indiquez vos disponibilités et envie de participer sur ce sondage framadate : https://framadate.org/
Pour plus d'informations, contactez Ludovic (06 79 78 58 09 ou ludovicmamdy@free.fr)

14 Janvier 2021, La France au Tribunal pour inaction climatique

5 ans après, la France va devoir rendre compte de son inaction devant la justice. Le 14 janvier 2021,
l’État et l'Affaire du Siècle ont rendez-vous devant le Tribunal Administratif de Paris. Un mois plus 
tard, nous nous retrouverons, dans le cadre du dossier de Grande-Synthe, devant le Conseil d'État. 
http://r.communication2.

http://r.communication2.laffairedusiecle.net/mk/mr/OBF78RJHsZ_17IhBCBf6ExvZDRYwsTxak65Fy09JrSuiXbyEmA59Sg5RmiRP-26JUGhMCc0VhbMFKWmHeIKb2YMHJkEu5Mshxlg_mJub50InDGgX2OloyDVyG981ImpfyZfl
mailto:ludovicmamdy@free.fr
https://framadate.org/diqgn83pKRf2eu5C
https://frama.link/alterplanclimat72
https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2020/05/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf
https://sarthe.demosphere.net/rv/3703
https://sarthe.demosphere.net/rv/3701
http://www.formes-vives.org/saxifrage
https://www.helloasso.com/associations/association-saxifrages-universelles/formulaires/1/widget
https://reporterre.net/Le-journal-independant-Saxifrage-condamne-pour-une-citation-relative-au-circuit


Samedi 22 et dimanche 23 janvier au Mans, à la Maison des Citoyens, 
l'Altertour organise sa 4ème plénière de préparation de l'été 2021. 

1) Même si l'alter-tour (AT) ne passera pas en Sarthe, nous étudions en ce moment la possibilité 
(venez rejoindre le Groupe de Travail en contactant Ludovic - 06 79 78 58 09 - 
ludovicmamdy@free.fr) pour organiser une alternative : une "échappée belle" partant de Sarthe et 
qui rejoindrait le tour vers Granville (rencontre de Bloom : https://www.bloomassociation.

2) Nous avons toujours besoin d'hébergements militants : https://lite.framacalc.org/

3) Pour participer à la préparation de la plénière de l'AT : appelez Ludovic (06 79 78 58 09 ou 
ludovicmamdy@free.fr)

Des nouvelles de nos amiEs tanneurEUSEs

Anne-Marie et Jean-Pierre, participantEs de la première heure du village des alternatives 
d'Alternatiba en 2015 souhaitent partager une video où illes révèlent leur méthode de tannerie d'une 
peau de mouton : https://www.youtube.com/watch?

Le collectif Alternatiba/ANV-COP21... un point d'étape. On 
réfléchit et c'est pas triste!

Ce que nous vivons en ce moment dans le collectif Alternatiba ou en participant 
à d'autres collectifs en tant que membres d'Alternatiba...

"Je sens la raréfaction des forces motrices et organisatrices de plénières et d'événements. J'ai envie 
de retrouver des forces à plusieurs, d'expérimenter de nouvelles formes"

"L'intérêt premier du collectif, et notamment de la plénière c'est de permettre aux personnes 
engagées de faire réseau... La plénière est l'endroit privilégié en ce moment au Mans pour connaître 
l'environnement militant autour du climat et de l'écologie, avec une approche de justice sociale"

"On se heurte à un cercle vicieux dans notre organisation : moins on organise de moments collectifs
et d'événements, moins de personnes prennent leur place dans le collectif et le font vivre. Au 
contraire, chaque fois que nous avons œuvré pour faire vivre quelque chose d'important, cela a réuni
beaucoup de monde, permis de nombreuses rencontres qui ont débouchées sur des actions concrètes

https://www.youtube.com/watch?v=1UYp9Gf_uJM
mailto:ludovicmamdy@free.fr
https://lite.framacalc.org/9jh(-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre
https://www.bloomassociation.org/)
mailto:ludovicmamdy@free.fr


qui participent à la construction de cet autre monde que nous désirons. Mais c'est beaucoup énergie, 
et rien que pour les plénières, les personnes qui ont l'habitude d'y consacrer du temps, aimerait 
ralentir... partager."

"Ça me parait important de maintenir ce lieu de rencontre et d'échanges"

Petits tour d'horizon des groupes liés à Alternatiba :

- Les groupes actifs qui sont issus d'Alternatiba et qui mènent leur vie : Tavannerie, Monnaie Libre, 
Terre à table (pour des besoins ponctuels pour l'organisation d'un repas (le dernier date de mai 
2018))
- Les groupes qui n'ont plus aucun échange ni activité : Plan Climat, ANV-COP21, groupe de 
collapso
- Activité ponctuelle : Coordo pour la plénière, organisation d'événements (le dernier en date : mini 
camp climat)
- La participation à des groupes amis d'Alternatiba/ANV-COP21 :

• Plus jamais ça (Ludovic, Benoît, Julien, Philippe...) => invitent à se retrouver pour préparer 

la prochaine rencontre : https://framadate.org/

• Groupe de Transition du Collectif Pour Une Terre Plus Humaine (Benoît, Bastien, Jérôme 

(pour l'Eucalyptus aussi)...

• Aux arbres Prémartine (avec l'association PEM)

• PLUiLeMM (qui a donné lieu "aux temps des merises" : https://frama.link/ SCIC pour 

l'achat de terres agricoles.)

• Les co-mains : association de soutien administratif aux collectifs "hors déclaration 

officielle" 

• collectif organisateur des marches citoyennes pour le climat

Quelles perspectives : "de quoi avons nous besoin?"

Au centre de notre questionnement se pose la question du pouvoir de décision, que nous avons, 
depuis le départ, mis dans les mains exclusives des personnes réunies en plénière, chaque troisième 
mercredi du mois.
Cela conduit, à une forme de lenteur qui a des intérêts mais présente également des contraintes...

Tour de parole :
"Faut-il continuer à ce qu'elles soient l'unique lieu de décision?
"Cela permet-il de mobiliser? ou au contraire cela conduit-il à focaliser toute l'énergie sur un seul 
moment/lieu"
"On a besoin de continuer ce RdV"
"Si les décisions viennent d'un groupe "coordo", elles pourraient être partagées sur des PAD?"
=> "Plus d'emails sur la liste?"
"Cela a du sens de résister en évitant de numériser nos pratiques, de prendre du temps"

https://frama.link/letempsdesmerises
https://framadate.org/diqgn83pKRf2eu5C


"Le manque de rapidité de réaction peut nous être dommageable mais n'est pas première. L'enjeu 
serait plutôt : qui, dans la liste de diffusion serait motivéEs pour apporter sa pierre et faire avancer."
"Le fait de continuer à donner le pouvoir de décider aux personnes réunies en réunions plénières 
mensuelles permet d'inclure tout le monde : n'importe qui peut influencer la décision" 
Propositions :
On avance dans la réflexion... on ne peut pas apporter une réponse ce soir!
On appelle pour une activité particulière qui donne envie : un jeu? On se retrouve autour d'une 
forme particulière?

Mode de décision, notamment aux répondre aux appels / communiqués...

Alternatiba Le Mans est sollicité pour participer à différents appels : lettres ouvertes, communiqués 
de presse, rassemblements,...)

• Faut-il systématiquement être signataires des communiqués, pétitions, etc. lancés par les 

collectifs auxquels nous participons (ex : collectif 72 pour la paix)

Proposition 1 : Alternatiba le Mans répond positivement aux appels respectant les valeurs et 
l'éthique d'Alternatiba Le Mans définies le 03/10/2015 : https://alternatiba.eu/lemans/
Qui peut juger du respect des valeurs et de l'éthique? 
=> prise de température : le groupe est moyennement chaud.
Proposition 2 : la personne en charge de consulter la boîte email d'Alternatiba, ou les personnes 
inscrites sur la liste de coordo qui reçoivent les demandes tirent au sort 2 personnes, 5 personnes de 
la liste "lecollectif" d'un groupe qui s'est dit d'accord pour être décisionnaire avec lesquelles elle se 
met en relation pour prendre une décision au consensus. Elles en font part au collectif systématique 
(par quel moyen?)
=> prise de température : après plusieurs modifications (cf partie barrée) cette proposition semble 
être appréciée
Proposition 3 :  Alternatiba Le Mans n'est jamais signataire
=> prise de température : le groupe n'est pas satisfait.
Proposition 4 : 10 personnes participantEs au collectif depuis 1 an se retrouvent quand il y a besoin 
de décider.
=> prise de température : le groupe est moyennement chaud.

A partir de ce premier temps de réflexion (nous ne voulons pas prendre de décision ce soir)  nous 
pourrons repartir de la 2ème proposition.

• Comment communiquer rapidement pour un événement, un rassemblement, une action 

organisée par Alternatiba Le Mans ou un autre événement auquel nous pourrions nous 
raccrocher ? (question non traitée ce soir)

ANV-COP21 (ce sujet n'a pas été traité :-/)

Arnaud souhaite arrêter d'être officiellement coordo ANVCOP21 ("je suis un membre parmi d'autre 
du collectif qui reçoit les mails du national et possède les codes d'accès à la boite mail ANV"). 

https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/


• Comme nous sommes un groupe fusionné, maintenons nous cette "fonction" et la boite 

mail ? Suppression du groupe? Fusion avec une nouvelle boite e-mail Alternatiba-
ANVCOP21-LeMans

Communication

Des exemples de besoin : 
• un binôme pour recueillir et synthétiser les e-mails de mouvement national ?

En ce moment personne ne donne suite aux messages du national... mais est-ce grave? A débattre!
• un binôme pour les réseaux sociaux (veille, partage, événement, messagerie) ?

En ce moment : Benoit pour Facebook, Amélie pour Twitter
• Quel binôme pour la boite e-mail alternatibasarthe@gmail (peut-être cumulable avec les e-

mails du national ?)

En ce moment : Amélie pour la messagerie (que nous aimerions passer chez un fournisseur non 
privateur de liberté!)

Tour de parole :
"une proposition : faire un questionnaire pour demander qui pourrait s'investir"
=> "on se doute que trèèèès peu de gens répondront :-( "

"Une autre proposition : on se retrouve dans la vraie vie pour en parler en proposant plusieurs 
dates"
=> "ça a été fait en septembre 2018 pour préparer la "saison 5"... Résultat : une supere journée 
motivante mais qui n'a rien donné de concret ; ce n'était que des intentions, rien d'engageant... rien 
qui n'impulse réellement la participation..."

Débat sur la 5G
Nous proposons une plénière thématique spécialement sur ce sujet le 30 décembre prochain...
Nous souhaiterions sortir de cette plénière avec un "plan d'action"...
Qui souhaite préparer cette plénière ?!
=> envoyez un message alternatiba72-coordination@ et alimentez le PAD de préparation : 
https://bimestriel.framapad.

[Partage d'info] Pourquoi la 5G ? C'est quoi ?

Qu'est ce que la 5G et en quoi est-elle dangereuse?
https://reporterre.net/La-5G-
C’est un enjeu de modèle de société : "la connectivité généralisée."
Un article de "pièces et main d'oeuvre"
http://www.
https://reporterre.net/5G-la-

https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1344
https://reporterre.net/La-5G-c-est-non
https://bimestriel.framapad.org/p/202012_miplenierealternatiba
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net


https://reporterre.net/L-etau-
Tous les portables seront obsolètes!

    [Partage d'info] Au Mans comment ça se passe ? Et ailleurs ?

Pourquoi arrive-t-elle déjà au Mans alors que ce n'est pas le cas partout    
https://www.sweetfm.fr/news/
Comment la décision a-t-elle été prise pour Le Mans?
Où sont situées les antennes? Comment avoir l'information?

Premiers éléments de réponse : 
Le Mans est une ville test :-/ Grrrr...
Les Verts ont demandé un moratoire qui a été refusé
Une pétition d'un groupe citoyen a tourné pour un moratoire : https://www.unepetition.fr/
Ailleurs : Débat citoyen sur la 5G à Nantes

    [Echanges] Quelle réaction du collectif ? 

Relayer la pétition dans un communiqué de presse?
Organiser un happening, une action visant la mairie, Orange, Sensibilisation à destination du grand 
public ?
Entrer en résistance activement?
Ne rien faire?
...?

Décision du collectif
Décision au consensus à 19H30, du remboursement du matériel de cuisine de M. volé lors du camp 
climat :

• 2 marmites de 20 litres

• 2 soucoupes pour le couscous 

• 1  marmite de 25 litres

Sa demande de remboursement est de 67 Euros puisqu'il s'est engagé à partager.
Pour rappel, nous avions lancé, au cours d'une plénière une demande à ce que chacunE cherche de 
son côté de quoi refaire le stock de matériel nécessaire à M., mais il n'y avait pas eu de retour...
La question d'acheter pour M. du matériel à Emmaüs s'est posé, mais il semble que le genre de 
marmites ne se trouvent pas facilement :-/

Astuce

https://www.unepetition.fr/non-a-la-5g-en-sarthe
https://www.sweetfm.fr/news/le-mans-orange-activera-ses-antennes-5g-le-3-decembre-29531
https://reporterre.net/L-etau-du-tout-numerique-se-resserre-luttons-contre-la-5G


Tu cherches à joindre une personne dont tu sais qu'elle participe à Alternatiba/ANV-COP21 mais tu 
n'as pas son adresse email?...
=> Toutes les personnes dont l'adresse est inscrite à la liste de diffusion "lecollectif" ont accès à 
l'ensemble des adresses... il suffit de se connecter sur le site d'administration des listes riseup : 
https://lists.riseup.net
Un petit tuto si beoin pour s'y retrouver : https://pad.lescommuns.org/

19H32...
Pas de repas partagé... #@!/T(( ))✖╭╮✖
La mi-plénère de décembre sera préparée à partir d'un PAD à cette adresse : 
https://bimestriel.framapad.
La plénière de janvier, à partir du PAD à cette adresse : https://bimestriel.framapad.

-- 

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
https://bimestriel.framapad.org/p/202101_plenierealternatiba
https://bimestriel.framapad.org/p/202012_miplenierealternatiba
https://pad.lescommuns.org/echMwlVVTvWQv-tHhzRZ1A#
https://lists.riseup.net/
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