
Bon jour, bon soir ou bon matin!

Ô joie, nous avons retrouvé notre rendez-vous en soirée, en ce troisième mercredi du mois de mai!
Nous avons trinqué à cet événement et sommes heureuSEs de partager le fruit des discussions qui 
ont suivies dans ce compte-rendu transmis par notre nouvelle messagerie riseup qui prendra le relai 
progressif de la messagerie du vieux monde (ça commence par goo.. )☠

Bonne lecture et à très  bientôt, dans la rue, dans les bois, dans les parcs ; partout où ça grouille et 
bouillonne de la joie de vivre... et résister!

1. Les quartiers d'Alternatiba/ANV-COP21

1a. Vie du Collectif pour une Terre Plus Humaine

C'est quoi le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine?
• Collectif d'associations de solidarité internationale qui s'est étendu depuis 6 ans à des 

associations agissant y compris localement et y compris dans le champ de l'écologie (arrivée
d'Alternatiba en 2014 et de Greenpeace en 2018) 

• En 2019, les membres du CA sortantEs ont désiré ne pas se représenter pour appeler à une 

dynamique nouvelle. Un groupe de "transition" d'un an (et un peu plus du fait du contexte) 
s'est constitué. Il présentera ses propositions pour transformer le Collectif Pour une Terre 
Plus Humaine le 22 mai à la MDC à partir de 14h30. [Vous pourrez télécharger le réglement 
intérieur - avant/après : https://fichiers.ouvaton.coop/f.php?h=0skpfiIg et les statuts - 
avant/après: https://fichiers.ouvaton.coop/f.php?h=3A5MSjFG] 

• La Maison Des CitoyenNEs n'a pas été beaucoup animée ces derniers temps et peu de soin, 

de rangement lui a été apporté :-/ Un appel est lancé pour faire le point de ce qui est à garder
en enlevant ce qui appartient aux asso avant le 1er juillet : "Calons une date pour vider 
l'armoire, ranger, trier et surtout... se rappeler de bons souvenirs !" 

Discussion suite à la présentation :
"Je sens qu'il y aurait besoin de faire plus de liens entre les associations au sein du collectif, de 
s'approprier collectivement le lieu."
"C'est un avantage  que ce lieu nous soit mis à disposition gratuitement, il y a des synergies 
possibles avec d'autres associations sur la solidarité, l'inconvénient est qu'il nous soit prêté par la 
mairie et qu'il soit en sous-sol" (+ très proche de la police municipale!)

1b. Un nouveau lieu autogéré au Mans

Présentation par G. et F. de l'Allumette
La p'tite histoire :
Jusqu'à présent, la grande majorité des activités militantes avaient lieux à la maison des 
associations, rebaptisée Le Chaudron. Plusieurs activités militante et de solidarité y ont eu lieu 
depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes.
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La Maison des associations a été complètement refaite, serrures comprises et il est devenu beaucoup
difficile d'utilisation. Avec la Confédération Nationale du Travail, il a émergé l'idée de création d'un 
lieu. En voici la description :

?￢ﾚﾫ️ L’ ALLUMETTE A BESOIN DE COMBUSTIBLE ?⚫
Nous allons ouvrir au Mans un lieu qui sera un espace de lutte, de sociabilité et de diffusion des 
pratiques révolutionnaires, anticapitalistes, antipatriarcales, antiracistes, internationalistes et 
antiautoritaires. Ce lieu autogéré par celleux qui voudront s’y investir sera aussi ouvert à toute 
personne qui voudra seulement participer aux activités ou à des organisations, associations et 
collectifs qui pourront s’y réunir, le tout dans le respect d’une charte partagée, sans dominations ni
discriminations.
Projections-conférences-débats, site internet, cuisine solidaire, mutualisation d’outils, bibliothèque,
mise à disposition de salles de réunion et de matériel, autant d’outils qui nous permettront de 
favoriser l’émancipation des individus et de promouvoir une alternative à l’économie de profits.
Projet excitant n’est-ce pas ?
Auquel, quelle chance, tu peux d’ores et déjà participer en nous aidant au financement du local. Un
don unique, qui te donnera la possibilité de fréquenter le lieu pendant un an, ou un don mensuel, 
qui te donnera cette possibilité chaque mois de versement. Tu deviendras ainsi membre ordinaire, et
pourras devenir membre de pleine activité dès que nous commencerons à fonctionner.
Pour nous contacter et recevoir l'appel : lallumettelefeu@libremail.net
Pour donner du combustible à l’Allumette : https://tinyurl.com/f49suekw
Pour partager sur facebook : 
https://www.facebook.com/106639261402720/photos/a.108727734527206/154505729949406

Le projet est issu de personnes engagées dans une organisation syndicale (la CNT) et une 
organisation politique (l'UCL) mais ce sont bien des individu es qui portent ce projet (notamment ⋅
par leurs fonds), même si un des objectifs "parallèle", en créant ce lieu, est d'avoir un espace pour 
ces deux organisations qui n'en disposaient pas,  le but est bien d'en faire un lieu associatif inclusif 
et auto-géré par ses adhérent⋅es. Il est "ouvert  à des [...] collectifs et individu es qui pourront s’y ⋅
réunir, le tout dans le respect d’une charte partagée, sans dominations ni discriminations" dans 
l'objectif de créer des liens pérennes entre les différentes organisations et associations locales, 
d'apporter une aide (cuisine solidaire, administrative, ...) aux personnes précarisées, privées 
d'emplois, privées de papiers et d'être un point d'appui aux luttes sociales, environnementales, etc..
C'est en construction et le chantier est sera ouvert à participation dès que le local sera trouvé. Le but
est de trouver un lieu, les idées sont déjà là : projection, activités physiques, ateliers, rencontres, 
cuisine, bibliothèque, repair café (cuisine + espace de réunion restent les deux indispensables).

Estimation à 100m² minimum à 250m², en RDC. Voire un espace suffisant pour conférences-débats 
concert et bal

Différents statuts seront possibles pour y prendre en part, en tant qu'adhérantEs ou pour les 
collectifs et associations.

Les ressources sur la création avec Alternatiba :
- Alternatiba et le Guide de création de lieux alternatifs : https://alternatiba.eu/2017/11/guide-de-
creation-lieux-alternatifs-sorti/
- La campagne AlternatiBase : https://alternatiba.eu/alternatibases/
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1c. Discussions à partir des infos concernant la Maison des citoyenNEs et cette 
opportunité d'un nouveau lieu

La question du lieu de nos réunions plénières s'est régulièrement posée, d'autant plus avec les 
incertitudes concernant l'avenir du Collectif pour une terre plus humaine dont fait partie Alternatiba.
Certes, la maison des citoyenNEs est un lieu accessible et central, mais comporte des inconvénients 
(en sous-sol, non visible de l'extérieur, dépendance envers la mairie qui met à disposition ce lieu).

• "On peut au moins se tenir informer respectivement de l'évolution de nos collectifs" 

• Affiner la demande : Est-ce un point d'information, un appel à se réunir ou carrément un 

appel à besoin de participer activement ? 

=> ChacunE peut venir individuellement, nous faisons le gros du travail mais nous aurons besoin de
vous au moment de l'acquisition notamment pour les travaux qu'il pourrait falloir y faire (isolation) 
puis pour l' occuper et l'organiser sa vie démocratique.

• Quel type d'occupation du lieu par les collectifs ? Possibilité de stockage ? 

• Les collectif pourraient utiliser le lieux mais pas d'engagement possible car pas de lieu défini

(UCL et CNT se garderaient un lieu car besoin de locaux) 

• Le but reste d'en faire un lieu ressources pour les autres collectifs 

• AL : Le registre des désirs et des émotions invite tant à participer à ce nouveau collectif qu'à 

s'attacher à la MDC.  

Nous proposons de remettre la question de nos Quartiers à une prochaine plénière, lorsqu'illes
auront trouvé un lieu.

2. Progrès & Suite point luttes locales : chronolignes 
Intro : Le progrès (5 min)

• Amélie propose que le collectif s'empare du mot  progrès pour ... le faire régresser! Passer 

du toujours plus de ressources à faire avec moins mais plus heureuSEs. 

• Bernard souhaiterait participer à un groupe de réflexion sur l'intelligence artificielle. Sa 

proposition serait d'inviter un contact à présenter ses  travaux sur l'intelligence artificielle 
pour comprendre ce domaine alors qu'il en est justement inquiété et se pose des questions. 

• S. propose d'en faire un café à l'instar d'un café collapso 

• M. : Questionne le fait que la Chine soit prise comme modèle avec des habitantEs serviles et

de belles technologies alors que ça reste une dictature exploitant ressources et individuEs 

• AL : Pas tout seul à ressentir cette angoisse, partagé notamment à l'observation des jeunes. 

• A : La technologie censée lier les gens les séparent. Il y a toujours besoin d'humains mais 

chacun est mis à distance (télétravail, e-mail,...) 



• S. : La technologie participe d'un état fasciste et contrôlant la population (reconnaissance 

faciale,...) 

• M : Les dirigeantEs de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans un école sans écran 

(source à vérifier : un article de l'âge de faire) 

• E. : On nous impose ce système... qu'il faut se donner le droit de refuser, et exiger les 

contacts humains 

• AL : Pourquoi pas se créer une liste de choses simples à réaliser pour se sentir plus libre vis 

à vis des outils numériques : organiser un atelier avec quelqu'unE qui connaîtrai les astuces 
et les enjeux.  

Proposition : Faire appel à Linux Maine ?
• J. : Pose la question des besoins de communications à distance de la vie actuelle. 

• B : Distinguer les usages d'internet et les intelligences artificielles. Les inquiétudes sont 

orientées sur le fait que les entreprises captent des infos (et produisent des résultats de 
recherches différentes!) et comment elles en gagnent de l'argent 

Un petit groupe se retrouve (Jeudi 27     à 18h30 (!!!ET NON MERCREDI!!!) pour organiser un 
atelier avec un intervenant universitaire voisin de Bernard. Pour le rejoindre, contactez 
Bernard :  06 77 52 22 92 buronbernard@orange.fr

Chronolignes :

Description :

Aménagements entraînant l'abattage d'arbres Avenue Bollée pour gagner quelques minutes. Il 
s'agirait de surtout faire travailler des entreprises (20 bus à hydrogène, 60 millions d'euros) alors 
que ces rues sont déjà desservies.

Vitrine politique pour soutenir une filière industrielle. Or l'hydrogène ne peut constituer une 
solution écologique. https://www.francebleu.fr/infos/transports/nouvelles-lignes-de-bus-au-mans-le-
projet-passe-a-60-millions-d-euros-161186520  5
=> Romain B. avait donné une conférence fort claire à l'occasion du camp climat en septembre 
dernier, il partage ses notes sur ce PAD :
https://pad.lescommuns.org/s/cbjZjCqYE

Au Mans, passage par le chanvre, qui occuperait des espaces agricoles pour autre chose que se 
nourrir et répondre à nos besoins essentiels... (même problème que pour les  agrocarburants!)
Pas de concertation citoyenne ou limitée. Des habitantEs seront impactéEs et expriment leur 
mécontentement : les voies devront être agrandies et leurs habitations seront ainsi plus proches de la
circulation.
Ce projet serait donc à le classer parmi les Grand Projet Inutiles et Imposés
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A. : Qui serait motivé ? Comment pourrions nous, à Alternatiba Le Mans intervenir ? Comment 
aborder le sujet ?
J. : Chronoligne, c'est aussi plus de ligne donc si l'hydrogène n'est pas souhaitable, il s'agit de 
trouver les moyens de supprimer les voitures
AL. : Questionne encore le progrès et ce qu'on nous vend, nous incite à acheter.
M. : Ce qui questionne l'hydrogène, c'est son moyen de production qui est délétère et non viable à 
long terme. Les piste c'est d'aller vers le vélo et la marche
B. : Au delà des chronolignes, nous pourrions questionner la fameuse  "mobilité"
https://fr.forumviesmobiles.org/forum-vies-mobiles/blog/2012/12/07/manifeste-preparer-transition-
mobilitaire-403
"Proposons de nouvelles politiques de mobilité, en rupture avec l’obsession du toujours plus vite et 
du toujours plus loin". 
S. : Pour construire notre critique pensons au fait que les bus sont adaptées aux personnes en 
fauteuil et qu'il ne s'agit pas d'en finir avec l'offre des bus qui représente pour elleux un service 
précieux (mais sans doute insuffisant?...)

A la précédente plénière avait été évoqué des pistes en matière d'information 
Informer, produire un contre-discours? Publier mensuellement un bulletin d'information, 
chronique, fanzine (quel nom?) par le biais de notre site internet.
Qui serait partantE ? Contact : alternatiba72-lemans@riseup.net

3. Retour sur les 2 marches pour le climat
Bilan, ressentis, comment alternatiba y prend part?
Les 28 mars à Sablé, Le Mans, Ste Jammes et le 9 mai au Mans ont eu lieu deux marches pour le 
climat, représentant une "reprise" des mobilisations de rue pour le climat, notamment dans le 
contexte de la "loi climat" considérée comme très insuffisante au regard des propositions amenées 
par la Convention Citoyenne pour le Climat.
Au Mans la première marche a réuni 250 personnes.
Comment les marches sont-elles organisées? 
Un appel national est lancé et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui  répondent. Ces deux
dernières marches ont été préparées en 1 semaine, plutôt improvisées. Les participantEs ont semblé 
satisfaitEs.
Les marches ont été déclarées. Des prises de parole ont eu lieu aux arrivées des marches.

La suite : des appels, au niveau national, ont été lancés pour que les personnes qui ont pris part à ces
dernières marches rejoignent des collectifs, (ex. Notre affaire à tous, On a plus le temps, 
Greenpeace, Alternatiba), pour s'organiser en groupe... 
Au Mans, une liste de discussion : marchescitoyennes@framalistes.org avait été créée au Mans il y 
a trois ans.
A l'occasion du camp  climat, des discussions avaient eu lieu amenant l'idée qu'on ne changerait rien
directement avec de telles marches mais qu'elles étaient des occasions importantes pour se 
retrouver, vivre ensemble, s'organiser, et qu'il fallait donc continuer!

Proposition : organiser, pour une autre fois, une assemblée pour que la parole soit mieux 
partagées, pour réussir à donner envie à chacunE de prendre part à la construction d'un autre
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système, dans l'entraide, la solidarité et non pas faire la promotion de petits gestes. (par ex. 
prendre des douches courtes?! https://www.youtube.com/watch?v=QqnC2avyNAk )

4. Organisation d'action, Vie des groupes, Événements ?

• Camps Climat ?

On en fait un ou pas ? Si oui, qui est partant ? Si non, participation à celui de Tours ?? 
https://campclimat.eu/
Faute de temps, nous n'avons fait que prendre la température à la fois des envies, et à la fois du 
temps et de l'énergie dont disposent les personnes pour s'engager dans l'organisation d'un camp 
climat #2.
Nous sommes fin mai, et pour qu'un événement ait lieu durant l'été ou à la rentrée, il nous faudrait 
y travailler dès maintenant (avec ardeur!)
Le résultat : une personne pointe les pouces vers le bas, deux autres font le signe "mitigé"
On ne sent pas un emballement, mais il est tard et la question est survolée...

Proposition à rediscuter : un format léger sur un w-e, en intérieur (pour éviter le risque 
d'avoir à subir les intempéries)

_______________________________________________
la suite n'a pas été abordée pendant la plénière

• Tavannerie

Le jardin est magnifique! Quelques personnes motivées y participent de façon très soutenues et 
adoreraient que de nouvelles personnes se joignent à elles... Le jardin est ouvert en continu (vous 
pouvez donc aller le visiter!) mais pour y trouver sa place et participer en cohérence avec les autres 
jardinièrEs (tous les choix sont faits en commun... il n'y a pas de parcelles qui seraient  gérée 
individuellement)
Tous les ans, Alternatiba (grâce au Co-Mains) règle les factures pour le jardin (consommation d'eau,
environ 100€, et redevance à la ville 20€). Les années précédentes le collectif avait fait le choix d'un
budget de 150€ pour couvrir ces dépenses. Cette année, il y a un risque que la facture d'eau soit 
beaucoup plus importante parce que des arbres ont été plantés (en coopération avec le collectif 
Montaigu qui cherchait un terrain)... Que décide-t-on?
-On attribue de nouveau 150€ au collectif qui devrai trouver comment financer le reste
-On règle la facture d'eau quelle qu'elle soit
-On réfléchit pour changer de pratique de financement  avec les collectifs.
La réflexion pourrait demander un temps dont on ne dispose pas en plénière...
Proposition : tirer au sort 4 personnes dans la liste de diffusion du collectif pour que les 
personnes se penchent sur la question et présente sa proposition à la prochaine plénière...

Flash Info LUTTES

https://campclimat.eu/
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• Concordia nous invite à participer à son projet "Zone de Gratuité" : "Nous souhaitons en 

tant que partenaire vous impliquer dans cette action environnementale, sociale et solidaire" 

Projet pour juillet et septembre 21 dans le quartier des Sablons.
Contact : 02.43.75.23.03 ou 06.77.66.37.41
qs.normandie-maine@concordia.fr

• Appel à venir soutenir les militantEs de Bure! 

Appel à soutien pour le procès des 1, 2 et 3 juin des opposant-es au projet Cigéo à Bure pour 
association de malfaiteurs : https://bureburebure.info/123proces/

• Campagne Alternatives Territoriale en Pays de la Loire : Sollicitation pour interpeller les

listes régionales . 

Le Groupe Alter-Terri de Nantes-Métropole (qui a publié le livre blanc) sollicite les groupes locaux 
des Pays de Loire pour interpeller les listes régionales en portant "collectivement l'urgence 
climatique lors de cette campagne.
À partir des 15 mesures incontournables pour le climat du RAC 
(https://reseauactionclimat.org/elections-regionales-quelle-ambition-des-candidats-pour-le-climat/), 
nous allons évaluer les programmes des listes et interpeller les candidat.e.s."
Description de la démarche ici : https://docs.google.com/document/d/1DA7Vbcf-
9JBWYbY13SVM0Qjl2_wiuXtsMuEtz2cS2xg/edit?usp=sharing
Si des militantEs sont partantEs sur la Sarthe, contactez Benoît au 06 85 42 86 15 pour avoir les 
infos sur les poins de rencontres & co.

• 31 mai, 20h30 : Le Pays de la Vallée de la Sarthe accueille Jean-Marc Jancovici 

(spécialiste énergie-climat, président du Shift Project qui vise à décarboner tous les 
domaines d'activités) à Sablé-Sur-Sarthe pour les éluEs, retransmis en direct sur la page 
facebook du Pays de la Vallée de la Sarthe : https://www.facebook.com/paysvalleedelasarthe

• 7 au 21 juin 2021 : L'école des tritons de Notre Dame des Landes organise un premier 

chantier participatif. 

Après le mémorable lever de charpente du 17 janvier, la première étape clé est de créer les 
conditions joyeuses pour habiter le lieu. 
Au programme des deux semaines de chantier en juin : construction de toilettes sèches & bacs à 
compost et de douches en plein-air, réfection et habillage d'un mobil-home pour en faire une "base 
de vie" temporaire, préparation et réflexion autour du futur jardin pédagogique, prototypage de 
méthodes d'écoconstruction (en vue de futurs chantiers), montage d'une yourte,...
information : https://www.helloasso.com/associations/association-la-solid-r/collectes/des-fonds-
pour-la-construction-d-une-ecole-des-tritons contact : info_ecoledestritons@lists.riseup 

• 12 juin 2021 de 14h30 à 17h30 : Atelier Fresque de la Biodiversité aux Petites Landes, 

Allonnes. Sur inscription au 06 85 42 86 15, place limitées.  
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Plus d'info sur la Fresque de la Biodiversité : 
https://sites.google.com/view/fresquedelabiodiversite/home

• 19 au 21 juin : Les soulèvements de la terre 

Camp de rencontres et d'actions à Saint Colomban. Dans cette  commun, à 30 kilomètres au sud de 
Nantes,  L'association "La tête dans le sable" s'oppose  au projet d'extension de carrières de sable
et à l'intensification du  maraîchage industriel. Sur Saint Colomban, deux sablières sont en  
activité : Lafarge sur 49 hectares (350 000 tonnes/an) et GSM sur 65  hectares (400 000 tonnes/an). 
Elles arrivent en fin d'activité et  souhaitent s'agrandir sur au moins 30ha dès 2022. 
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/saint-colomban

• 18 au 22 août : Université des mouvements sociaux à Nantes : https://ue2021.org/ 

• La route pour la Vie 2021! par votre soutien, soutenez le Tour d'Europe des luttes et 

initiatives pour la Vie d'une grande délégation Zapatiste!  

https://www.helloasso.com/associations/une-montagne-en-haute-mer/collectes/la-route-pour-la-vie-
2021

• Une primaire populaire pour unE candidatEs aux présidentielles en 22 pour le climat et la 

justice sociale : 

Bousculons 2022!  https://primairepopulaire.fr/

PS : Merci d'avoir lu ce compte-rendu ? Si tu sens que tu peux / que tu as besoin, de prendre une 
place plus investie dans ce collectif, il y a un groupe "chouette" qui a amorcé il y a un mois une 
dynamique pour faire du collectif "un commun"... c'est joyeux et ça déborde le cadre d'un groupe 
qui coordonnerait la vie d'un collectif! Fais signe si tu veux le rejoindre : alternatiba72-
lemans@riseup.net 

-- 
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