
Bonjour, bonsoir ou bon matin,

INFO : Chouette weekend en perspective !
Expo féminisme, Gratiferia    & AG de Béner le samedi 27

Marches pour le Climat (Sablé, Sainte Jamme, Le Mans) le dimanche 28

Samedi 20, a eu lieu notre plénière de Mars 2021 ! Peu d'affluence, beaucoup d'émotions, sommaire
!

• Accueil

• Sujets

• Actions Citoyennes avec des jeunes du milieux pénitencier

• Un compe Monnaie Libre à ALternatiba/ANV-COP21 ?

• Flash Infos Luttes

• Numérique, AMAP, Nuclaire (et participations d'Alternatiba Le Mans?), café 

collapso, Fresque du Climat
• Bilan de la plénière, tour des émotions

Accueil
Un tour de présentation assez long: il ressort que beaucoup s'étonnent du peu d'affluence et que des 
prises de paroles auraient plutôt eu leur place dans le FIL.

• Ryma est étudiante et avec ses deux enfants, elle vit à la caserne des pompiers gérée par la 

Croix-Rouge et appelle à l'aide pour trouver un logement, les conditions sur place étant 
insupportables. Nous la mettrons en contact avec le Comité d'Accueil 72, des plaintes 
similaires ayant déjà été exprimées

• contact: fedaouirymaa@gmail.com

Les sujets abordés
Action citoyennes avec le SPIP de la Sarthe 
Emmanuel travaille pour le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du 72, pour les publics 
qu'il accompagne dans le cadre de leur peine, il doit proposer des Actions citoyennes pour des 
groupes de 4 à 5 jeunes maximum (étant donné les circonstances sanitaires). Avec ses collègues ils 
cherchent des association pour proposer une demie journée d'action et une demie journée de 
découverte d'initiative. Les dates sont définies avec 3 semaines: une fin mai, une en juin et une 
dernière en octobre.
Le Collectif Alternatiba ne peut proposer des activités vus que ses actions sont ponctuelles, mais 
grâce à son réseau il est quand même possible de mettre en lien et de proposer des choses.

https://sarthe.demosphere.net/rv/3748
mailto:fedaouirymaa@gmail.com
https://vraieloiclimat.fr/28mars/
https://sarthe.demosphere.net/rv/3785
https://www.facebook.com/events/3752870634822895


Si vous pensez pouvoir proposer quelque chose ou mettre en relation sur Le Mans ou communes 
limitrophes (le public doit pouvoir y accéder facilement depuis Le Mans), vous pouvez contacter 
Emmanuel (emmanuel.roux@justice.fr).

Débat pour un compte en Monnaie Libre pour Alternatiba/ANV-COP21
La discussion, assez longue, sur la monnaie libre a permis de mieux comprendre et questionner son 
fonctionnement.

• Quelques questions et réponses apportées : 

• C'est encore une solution qui a un coût énergétique?

•  Le coût énergétique est faible, la Blockchain ne fonctionnant pas pour faire 

du profit comme c'est le cas pour le BitCoin: https://duniter.org/fr/duniter-est-
il-energivore/

• Par qui est-ce dirigé ? risques d'accaparement et de coercition

• Le système est décentralisé et est basé sur la confiance; la monnaie est 

"fondante"
• Le numérique risque d'éloigner des valeurs humaines

• Entrer dans la monnaie libre nécessite de faire des rencontres

• Autres remarques :

• La difficulté d'apporter des réponses techniques et compréhensibles est révélateur 

d'un manque de transparence
• Pour des personnes qui ont très peu de ressources, la monnaie libre est tout de même 

une piste pour subvenir à certains besoins (dont Ryma) !

• Conclusion: Les arguments en faveur d'un compte n'ayant pas suffit à générer un consensus,

nous prenons la décision de reporter à plus tard, lorsque plus de personnes pourront débattre,
dont ceLLeux plus au fait des questions techniques

Flash Infos luttes.   
Présentation de l'application Carbonalyser.

• Module qui s'installe sur votre navigateur internet (firefox, Chrome et smartphones) qui 

comptabilise le flux de données que vous utilisez en naviguant et vous informe de la 
consommation électrique et des émissions carbones générées.

•  https://theshiftproject.org/carbonalyser-extension-navigateur/

https://theshiftproject.org/carbonalyser-extension-navigateur/
https://duniter.org/fr/duniter-est-il-energivore/
https://duniter.org/fr/duniter-est-il-energivore/
mailto:emmanuel.roux@justice.fr


L'AMAP de la Grande Rivière cherche des mangeurs pour souscrire et acheter des paniers aux 
maraichères.ers de Saint Michel de Chavaigne.

Pour en savoir plus : https://lagranderiviere.org 

Compte-rendu d'action pour l'anniversaire de l'accident nucléaire de Fukushima : constat que 
ni au Mans ni à Nantes n'étaient présent.e.s des participant.e.s d'Alternatiba... questionnement sur 
les objectifs du collectif et l'utilité des infos transmises.

• Rappel que les CR peuvent être amendés par les personnes présent.e.s si leur contribution 

n'a pas été bien retranscrite, via le pad.

!!! Nous en profitons pour lancer un appel à touTEs cellezéceux qui souhaitent faire de ce 
collectif un "commun militant" : 

•  Nous nous retrouverons le samedi 3 avril de 11H à 17H à la Maison du Citoyen pour 

modeler ensemble la suite de notre aventure collective, l'habiter pleinement et s'y sentir 
vivantE!

Café Collapso 04/04 - 10h

• A la précédente plénière, il a été proposé d'organiser un Café Collapso... C'est calé au 

Dimanche 4 avril à partir de 10h ! Rien de formel, l'objectif est par exemple de partager ses 
ressentis, des ressources.

• Lieu : Centre Manceau de Tai Chi Chuan (https://taichichuan-lemans.net/centre-manceau-

de-tai-chi-chuan/)
• Limité à 12 personnes (inscription auprès de Benoit au 06 85 42 86 15)

Atelier Fresque du Climat 04/04 - 14h

• Atelier ludique, collaboratif et créatif où les joueurs disposent des cartes représentant des 

causes et conséquences du dérèglement climatique. Parfait pour voir plus clair sur les 
boucles rétroactives et le dèrèglement du cycle de l'eau,  faire le point sur le lien entre 
forçage radiatif et sécheresse ou encore entre l'acidification de l'océan et des famines !

• En savoir plus sur le jeu : https://fresqueduclimat.org/

• Lieu : Centre Manceau de Tai Chi Chuan (https://taichichuan-lemans.net/centre-manceau-

de-tai-chi-chuan/)
• Limité à 21 personnes (inscription auprès de Benoit au 06 85 42 86 15), prix libre

Et plein d'autres événements sur https://sarthe.demosphere.net/

https://sarthe.demosphere.net/
https://taichichuan-lemans.net/centre-manceau-de-tai-chi-chuan/
https://taichichuan-lemans.net/centre-manceau-de-tai-chi-chuan/
https://fresqueduclimat.org/
https://taichichuan-lemans.net/centre-manceau-de-tai-chi-chuan/
https://taichichuan-lemans.net/centre-manceau-de-tai-chi-chuan/
https://lagranderiviere.org/


Bilan de la plénière avec un tour des émotions
En raison de quelques tensions ressenties et exprimées au cours de la plénière, on a décidé de faire 
un tour de ressenti de fin de réunion dont voici les éléments principaux:

• Tensions humaines sur les points de désaccords, peut-être lié au port du masque et à la 

situation difficile.
• Points positifs : les dissensions, les craintes et inquiétudes ont pu être exprimées de manière 

constructive et libre.
• Alternatiba fait beaucoup de choses, et "il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de 

bétises!" (SIC).
• Le fait d'être peu nombreux.ses a permis à chacun.e de s'exprimer un peu plus longuement 

qu'à l'accoutumée, malgré et grâce à un ordre du jour pas trop suivi au final.
• Besoin de s'organiser pour préparer une action pour la marche pour le climat du 28 mars, 

comment faire d'ici la semaine prochaine? A distance?
• Une Marche s'organise : https://sarthe.demosphere.net/rv/3782 (contact Benoit 06 85 42 86 

15 pour participer à l'organisation)
• Renouer pour les prochaines plénières avec un fonctionnement un peu plus formel: ordre du 

jour, gestion du temps, distribution des tours de paroles...
• Un grand merci à Jérôme pour l'animation de la réunion, et aux enfants de Ryma d'avoir été 

sages et d'avoir laissé leur mère participer à la réu!

-- 

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

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
https://sarthe.demosphere.net/rv/3782
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