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Compte-Rendu RencontreMensuelle Collective de Décembre 

 

 

lundi 1er décembre 2014 - 19h30 

76 route de Thionville à Metz - Mairie de Quartier La Patrotte - Salle du Château  

Arrêts Mettis : Ligne A - René Cassin 

 

Pour ceux qui souhaitaient se retrouver en amont de la réunion, la salle était ouverte dès  19h. Certains ont pu en 

profiter pour tirer leur repas du sac et discuter ce faisant. Une table de presse tout spécialement décorée et 

garnie pour Noël était à disposition de ceux qui se repaissent de mots écrits, ou qui souhaitent faire un cadeau 

original engagé à quelque proche… 

 

A. Accueil et répartition 

Répartition des rôles d’animateur : Virginie, de maître du temps : Julia, et de preneur de notes : Sophie 

pour ce soir.  

Annonce sur les nouvelles modalités de format des réunions : accueil bimensuel des nouveaux - le 

prochain aura lieu le premier lundi de février. La réunion collective se maintiendra en alternance avec 

ces rencontres dédiées aux nouveaux (soit bimensuelle également). Démarrage de la première de 

l’année sur les actions souhaitées pour 2015 : invitation à poster ses idées dans la boîte à idées. 

 

B. FORUM sur la prochaine campagne des Colibris (1er semestre 2015) : la (R)évolution intérieure - 

Virginie et Julia 

 

Information: 

 La campagne de janvier à juin 2015 du mouvement national s’intitule : la (r)évolution intérieure. Elle 
s’inscrit en continuité de la campagne 2014, intitulée la (R)évolution des Colibris et, qui s’était 
déclinée en 5 points (Localiser l'économie / Planter ce que nous mangeons / Révolutionner 
l'éducation / Réinventer la démocratie / (R)évolutionner l'énergie). Deux mois de « campagne » ont 
été dévolus à chacun, ce qui sur le coup s’est révélé bien trop bref pour être suffisamment porté au 
sein des GL de tous les territoires. Aussi, en toute logique de continuité, et de boucle retour pour 
clore cette campagne, un dernier volet est ajouté, pour lequel 6 mois sont dédiés. Il porte sur le 
changement intérieur, sur la révolution personnelle à opérer, sur soi-même, pour initier cette 
révolution structurelle, sociétale,  pour laquelle nous nous réunissons.  

http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/localiser-leconomie
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionnons-lagriculture
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-leducation
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-leducation
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-leducation
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/reinventer-la-democratie
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-lenergie
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 Cette nouvelle campagne se propose sous la forme d’un partage d’informations, d’unfonds 
documentaire, d’outils que chacun peut recevoir de là où il en est dans sa révolution personnelle, et 
qui puisse contribuer à son cheminement intérieur. A savoir : 

 

- Mise à disposition, pour projection-débat, du film « EN QUETE DE SENS »  
http://enquetedesens-lefilm.com/ 

Ce film est l'histoire de deux amis d’enfance, Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, qui ont 

décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du monde, en rencontrant sur une année 

de voyages quelques acteurs du changement. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est 

une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...  

Le film sera disponible au 28 janvier 2015, date de lancement de la tournée des deux 
réalisateurs. Il a été tourné en 2012 puis auto-produit, ne sera pas géré par un distributeur, 
mais diffusé sur tout le territoire (y compris dans plusieurs langues sous-titrées) par le 
réseau des GL Colibris, qui auront à se mettre en lien avec les exploitants de salles de 
cinéma et autres, pour organiser des projections-débats, possiblement avec les réalisateurs 
du film qui prévoient une tournée. Ce lancement de la diffusion du film sera concomitant 
avec celui de la campagne des Colibris sur la (R)évolution intérieure et en constituera son 
premier évènement d’appel.  
Un kit « comment j’organise une projection débat » sera fourni par le national aux GL 
courant décembre.  
 

- Un abécédaire : via les réseaux sociaux, chaque GL est invité à alimenter chaque semaine les 
échanges autour d’un mot clé lancé par le national sur Facebook (semaine 1, un mot 
commençant par A et en lien avec le concept de révolution intérieure, et ainsi de suite). 
Nécessité pour y participer d’être en lien avec le FB national, après quoi à notre convenance 
de choisir le mode de diffusion du processus et des réflexions et discussions à en faire 
émerger (via un site propre au GL, un compte sur un autre réseau social que FB, notamment 
le NING, réseau social des Colibris – un « framasphère », réseau social « libre » en cours de 
construction, etc.). 
 

- Rencontre avec des personnalités : organiser localement des invitations à témoigner, de 
personnes au discours/témoignage notoire, sur ce que représente pour eux le changement 
personnel, la révolution intérieure. Par exemple sous-forme d’après-midi dans un café, ou 
plus grand, selon possibilités et souhaits des GL. Les dites personnalités n’ont pas besoin 
d’être connues, mais gagnant à l’être… 

 

- Partager ses résolutions en faisant vivre les réseaux sociaux : à chaque GL et à chaque 
Colibris d’alimenter les contenus et la diffusion de ces idées et engagements personnels. 

 

- Réalisation de vidéos humoristiques par le national : prévoient des saynètes jouées par des 
comédiens de circonstance, montrant que le facteur humain est souvent blocage au 
changement dans le sens d’une évolution dans la vie quotidienne. L’idée est de désigner par 
l’humour et la dérision nos incohérences, nos limites jusqu’à en prendre conscience et acter 
délibérément le changement. Veille à ne pas stigmatiser les comportements désignés, mais 
à s’en dégager par le rire. Toutes les idées sont à soumettre au national en amont de la 
semaine de tournage (date à préciser). Possibilité également de réalisations de mini-vidéos 
localement. 

http://enquetedesens-lefilm.com/
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- Réalisation de vidéos de témoignages de personnalités (Pierre Rabhi notamment) : un 
format, une longueur, une structure uniques. Réalisées par le national. A diffuser également.  

 

- Mise à disposition d’une sélection de textes, de lectures recommandées en lien avec la 
thématique de la Révolution intérieure. Ce fonds documentaire sera disponible sur le site du 
national (http://www.colibris-lemouvement.org) d’où la possibilité de poster la page 
correspondante sur notre site local, sur une page personnelle, ou celle du GL - s’il en a - sur 
un réseau social, de sorte de pouvoir rebondir, échanger dessus localement (ce qui ne sera 
pas possible directement sur le site du national).  

 

NB : toutes les propositions complémentaires sont les bienvenues (à soumettre au national 
comme à mettre en œuvre localement). 
 
Idée : le GL des Alpes Maritimes a organisé une « journée de l’écologie intérieure », articulée 
autour de questions telles que « comment suis-je bienveillant envers moi-même ? » – « Est-ce 
que j’écoute vraiment l’autre ? » etc. Ils ont organisé des cercles de réflexion le matin, puis 
des ateliers l’après-midi, tels que taï chi, médiation, danse africaine, etc. au choix des 
participants. Proposition nous est faite de nous transmettre la trame d’organisation de cette 
journée qui a réuni chez eux 180 participants. 
=> organisation qui ferait sens dans le cadre de cette campagne du premier semestre 2015 et 
rebondirait sur ce qui a émergé du forum du mois de septembre au sein de notre GL de 
Metz (échanges autour de comment chacun vit à sa manière la transition, la transformation, 
la métamorphose autour de laquelle nous nous rencontrons, selon le nom qu’on lui donne)…! 
 
 

Forum  

 

Constitution de sous-groupes de 5-6 personnes, pour discuter de comment chacun s’approprie cette 

nouvelle campagne, ce que celle-ci lui inspire, les idées et envies d’actions qu’il observe dans ce sens, 

etc. Les propositions ont été mises « au frigo » (pas de retour en grand cercle, mais une reprise des 

billets doux dès la mensuelle de janvier)  

=>un sous-groupe a d’ores-et-déjà planché sur la préparation de la projection/débat du film « en quête 

de sens », de sorte de planifier au plus tôt les dates et lieux de projection visés et de pouvoir y inviter les 

réalisateurs. 

 

 

C. « L’actu des ateliers et actions du mois écoulé » : Communication des infos du moment et des besoins 

éventuels  

 

1. Le cercle cœur (« noyau dur » du groupe local) : présentation synthétique des 

délibérations de l’élection sans candidats et de la répartition des rôles – Julia 

 

 (envoi par mail collectif du CR de ces rencontres pour le détail + mise en ligne sur le blog 

des référents par mission, avec leurs coordonnées) 

 

Le cercle cœur est le signataire du protocole avec le national que vous pouvez consulter 

sur le site du national. 

3 réunions ont été nécessaires : la première pour cadrer les missions de façon précise, la 

deuxième pour élire les 4 postes prioritaires, la troisième pour finaliser l’élection sans 

candidats des 8 postes restants. 

http://www.colibris-lemouvement.org/
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L’élection sans candidats s’est passée ainsi : chaque membre du groupe choisit la 

personne qu’il pense le mieux convenir à la mission puis précise les raisons de son choix. 

La personne concernée, si elle accepte le poste, est élue par consentement de 

l’ensemble du groupe. 

 

12 missions ont donc été établies et pour chacune d’elles un binôme a été élu par 

consentement de l’ensemble du cercle cœur. 

 

MISSIONS REFERENTS 

1. Accueil des nouveaux Virginie, Philippe 

2. Commandes et vente de matériel Sophie, Anne 

3. Evénementiel Charly, Julia 

4. Communication interne Isa, Philippe 

5. Référents avec Comité national Virginie, Julia 

6. Relations partenaires locaux-
communication externe 

Philippe, Sophie 

7. Accompagnement et suivi des projets Charly, Virginie 

8. Ethique Tous 

9. Animation, facilitation des réunions Virginie, Julia 

10. Formation interne Vincent, Anne 

11. Logistique Charly, Isa 

12. Comptabilité du collectif Sophie, Charly 

 

D’autres personnes gravitent également autour de ce cercle-cœur : Marie-Claude, Anne-

Catherine et Rémi. 

Et toutes les personnes qui souhaitent nous aider activement sont les bienvenues. 

 Contact : julialudwiczak@hotmail.fr  

 

2. L’atelier CNV (communication non-violente): Anne et Sophie  

Retour sur le premier atelier. Discussion autour de la salle à trouver et du chapeau.  

 

Il y avait 16 personnes présentes à ce premier atelier qui a eu lieu le dimanche 16 

novembre de 10h à 13h dans la salle du Grand Grenier aux Récollets.  

L’objectif de cet atelier était de fournir les bases de la CNV  pour se mettre en relation 

avec soi et avec l’autre (selon Gandhi) 

 

Anne exprime sa déception face au chapeau vide à la sortie de l’atelier car elle a fourni 

des documents photocopiés et souhaiterait un soutien au groupe local, mais elle dit 

aussi que c’est parce qu’il a fallu quitter la salle rapidement. Invitation est faite aux 

contributions individuelles dès la prochaine rencontre. 

 

D’ailleurs, il faut chercher une autre salle pour le prochain atelier prévu le 11 janvier car 

les Récollets ne pourront plus nous accueillir le dimanche pour des raisons budgétaires. 

Anne propose une salle à Ancy-sur-Moselle. 9 personnes seraient d’accord. 

Dominique suggère de se renseigner auprès des CPN Coquelicots qui ont une belle salle 

à Metz-Vallières. 

Anne tiendra les personnes concernées par l’atelier dès que possible. 

 Contact : anne.carbonnel@yahoo.fr  

 

3. L’atelier gestion des ressources en ligne -http://colibris57.fr: Isa  

mailto:julialudwiczak@hotmail.fr
mailto:anne.carbonnel@yahoo.fr
http://colibris57.fr/
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Création d’une page Facebook. Actualisation des ateliers, donc allez voir ! 

 

Le blog est toujours actif mais nous cherchons à le faire évoluer dans le temps. Toutes 

les supers idées sont les bienvenues. 

 

Pour les infos à partager, un nouveau formulaire va être proposé afin qu’il soit plus facile 

pour Isa et Philippe de remplir l’agenda. Il faudra noter vos coordonnées (chacun est 

responsable de l’info qu’il souhaite partager et qui doit rester dans l’esprit Colibris), le 

titre de l’événement, la date, l’horaire, le lieu, la description brève, le lien internet (s’il y 

en a un), le contact de l’organisateur de l’événement (mail ou téléphone) 

 

L’info est à envoyer impérativement à Isa et à Philippe avec comme objet « Info à 

partager » : isa.skaper@gmail.com ET phil.carton@laposte.net  

 

4. L’atelier alimentation et santé : Marie-Claude,  Fatima, Thérèse  

Retour sur la participation à la Discosoupe avec Metz Métropole et l’organisation de la 

soirée projection débat dans le cadre du festival AlimenTerre.  

+ participation de colibris à un atelier cuisine végétalienne organisé par l’AVF au sein des 

locaux du CPN Les coquelicots le 29/11.  

 

La devise de l’atelier est : « Votre alimentation est votre premier médicament » et 

compte donc sensibiliser et informer les gens sur différents thèmes liés à l’alimentation. 

 

Le premier thème choisi a été le gaspillage alimentaire sur lequel 2 actions ont été 

réalisées.  

Tout d’abord, la participation à la disco soupe organisée par Metz-Métropole place de 

Chambre à Metz de 10 à 18h le samedi 22 novembre. Cette action a eu lieu grâce à 

plusieurs associations : Uniscités, La Banque Alimentaire, Partage ton frigo et Colibris. 

La Banque Alimentaire a récupéré des fruits et des légumes dans les supermarchés et 

qui auraient dû être jetés. 

Toute une chaîne s’est organisée pour laver, éplucher, cuire, mixer la soupe avant de la 

proposer gratuitement aux passants. Un DJ était présent pour animer l’événement. 

Fatima retient de cet événement qu’il a été un très bon moment de partage, qui a 

d’ailleurs incité une nouvelle personne à rejoindre notre groupe Colibris et présente ce 

soir. 

L’association Partage ton frigo, créée par des jeunes, propose d’installer des frigos dans 

des lieux collectifs (immeubles, entreprises) pour que les gens partagent leurs denrées à 

limite de consommation plutôt que de les jeter. 

 

La deuxième action fut la soirée-débat autour du film « Food Savers » qui montre des 

idées positives pour éviter le gaspillage alimentaire. Elle a eu lieu le 24 novembre à la 

salle du Château. Une quinzaine de personnes était présente et a pu profiter du buffet 

anti-gaspi proposé et réalisé par Marie-Claude, Fatima, Thérèse et Philippe avec les 

derniers légumes de la disco soupe du samedi. 

 

 

 

 

mailto:isa.skaper@gmail.com
mailto:phil.carton@laposte.net
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Info du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à connaître : 

Le gaspillage alimentaire dans la consommation des ménages représente en France : 

 20kg de déchets par an et par personne dont 7kg de déchets alimentaires non consommés encore 

emballés. 

 De grandes organisations comme la FAO ou l’Institut de l’eau de Stockholm ont mené des études 

démontrant que jusqu’à 50% de la production alimentaire est gaspillée, perdue ou jetée entre le champ et 

l’assiette. 

 

Une autre action a été organisée par l’Association des Végétariens de France, groupe 

local, à laquelle les Colibris ont participé. Il s’agissait d’un atelier cuisine au cours duquel  

3 recettes végétaliennes bio ont été réalisées avec l’aide de Sandra qui compte proposer 

d’autres actions du même type l’an prochain. 

Philippe Griette propose de coupler un atelier pain avec l’atelier cuisine de Sandra. 

Marie-Claude en profite pour proposer le dernier Hors-Série du magazine KAIZEN 

intitulé Fêtes Végétariennes. 

Un autre membre du groupe propose le cahier central de L’Age de faire intitulé « Autour 

de la marmite ». 

 Contact : marie-claude.pallez@orange.fr  

 

5. Conférence au FRAC – Virginie  
 
Retour sur la coopération avec le FRAC dans le cadre de leur exposition sur les 
changements climatiques, avec participation à la conférence-débat d'Emilie Hache, 
philosophe, sur la vision féminine dans la littérature de science-fiction sur les 
perspectives de changements climatiques. 
 
Le 22/11 nous avons assisté à la conférence d’Emilie Hache, « Ces mondes futurs que les 
hommes ne voient pas ». Cette dernière a présenté les récits et positions d’auteures 
femmes dans l’écriture de science fiction écologique (projections au futur des 
changements climatiques en cours) en distinction du profil d’écriture masculine 
majoritaire. Elle a mis en lumière un aperçu et des propositions positives, inventives, 
bien que partant de constats réalistes plutôt catastrophistes.  
L’ouverture s’est faite sur la création et l’œuvre de collectifs de personnes œuvrant à 
créer d’autres choses, d’autres espaces, porteurs d’espoir et d’énergie tout en étant 
conscients de l’état actuel et en devenir de ce monde.  A ce titre, localement, les Colibris 
de Metz et le café associatif La Chaouée ont été présentés. 
 Contact : moiaimerlavie@yahoo.fr  

 
 

6. Retour sur la préparation du forum et perspectives du collectif transition citoyenne – 

Christian  

Suite à la Journée de la Transition Citoyenne du 27 septembre, un bilan a été fait le 27 

octobre avec 8 autres associations (Artisans du monde, Protection Mondiale des 

Animaux de Ferme, Loragir, Grain de sel, NEF, MAEC, Association Végétarienne de 

France et Greenpeace) et proposition a été faite de fonder un collectif de la transition 

citoyenne. Pour établir son fonctionnement, nous organisons 3 forums ouverts dont le 

premier aura lieu le samedi 13 décembre avec pour thème « Comment amplifier la 

transition citoyenne ? » 

mailto:marie-claude.pallez@orange.fr
mailto:moiaimerlavie@yahoo.fr


7 
 

9 associations ont répondu à cette invitation au premier forum pour lequel le comité 

d’organisation composé de 3 Colibris (Sophie, Anne-Catherine, Claude), de Bernard 

Beineix de la NEF et de Catherine Tomasini du Plan Esse se sont réunis le jeudi 27 

novembre sous la tutelle de Christian Rullier de Loragir qui animera le forum. 

 

Les deux autres forums auront lieu en janvier et février (les dates seront définies lors du 

premier forum) afin de permettre aux associations non présentes au premier de pouvoir 

venir à un autre. 

 Contact : transitioncitoyenne57@gmail.com ou loragir@gmail.com  

 

 

 

D. Formulation de propositions : 

 

 Appel aux intéressé(e)s pour se retrouver autour d’un atelier de Réflexion et Propositions 

d’intervention, dans le cadre des prochaines manifestations d’octobre rose à Metz (organisation Metz 

Métropole) - Anne-Catherine (5 min.) 

« La Ligue contre le Cancer comprend 103 comités départementaux qui organisent des événements 

locaux au mois d’octobre. Cet ensemble de manifestations s’intitule « Octobre rose » en référence au 

« Ruban rose » d’Estée Lauder (prix annuel attribué par son association « Le cancer du sein, parlons-

en »). 

Chaque année, depuis «  ans, Metz-Métropole et la Municipalité contribuent à faire courir les femmes le 

premier mai : c’est « La Messine ». 

Ensuite, pour cette année 2014, il y a eu des illuminations de bâtiments en rose, des opérations « tricots 

roses », des soirées festives et des décorations de vitrines, ainsi que la tenue d’un stand de 

sensibilisation au dépistage, dès début octobre à Metz. Trois conférences sur l’état de la recherche ont 

été données. 

Enfin, le 29 octobre à 20h a eu lieu la soirée de clôture : « soirée filles », mâles s’abstenir, lieu tenu secret 

jusqu’au dernier moment… 

Au moment du rendez-vous, près de 2000 filles se sont réunies dans les locaux du garage Peugeot 

(évidemment débarrassé des véhicules), accueillies par un service d’ordre impeccable (rien que des 

hommes pour veiller sur elles) et précipitées en masse pour admirer la lingerie de luxe, les bijoux, les 

accessoires de mode, ou le savoir-faire des esthéticiennes en démonstration de maquillage bonne mine. 

Et puis un tout petit stand d’info sur le dépistage, un autre présentant la course de la Messine. Il faisait 

chaud à se serrer les unes contre les autres pour ne pas en perdre une miette. Mais pour accéder, tout 

au fond là-bas, aux tables où l’on proposait les cocktails de jus de fruits compris dans le billet d’entrée il 

aurait fallu jouer des coudes. J’ai renoncé. Ensuite place aux spectacles, exhibition de jolies filles, 

paillettes, musique tonitruante, brouhaha, bousculade, j’ai fini par réussir à me frayer un chemin jusqu’à 

la sortie. Route de Thionville, j’ai trouvé l’ai frais et la nuit belle, c’est vous dire. 

Suite à cela, j’ai pensé que l’effort des uns et des autres pour offrir du plaisir aux femmes atteintes ou 

sensibilisées par le cancer du sein était louable. Cependant j’ai imaginé qu’un petit Grain de Sel apporté 

par Colibris pourrait apporter quelque chose : j’aimerais que notre groupe propose un complément à 

leurs propositions. Pour ce faire, envisager d’autres stands avec des professionnels de 

l’accompagnement, qui engageraient des échanges. Et puis recueillir les témoignages de femmes 

volontaires dont le passage par le cancer a pu trouver un sens positif dans leurs vies. Illustrer ces 

témoignages pour donner à voir et à lire du beau qui fait du bien. Je souhaite donc proposer à ceux et 

celles dont les compétences pourraient être utiles à ce projet de me rejoindre. » 

 Contact : Anne-Catherine BIER cephalion@gmail.com 

 

 

mailto:transitioncitoyenne57@gmail.com
mailto:loragir@gmail.com
mailto:cephalion@gmail.com
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 Proposition d’organisation de rencontres des Groupes Locaux Colibris du Grand-Est sur un 

week-end, avec temps de transmissions, échanges d’expériences, temps de formation sur la 

facilitation/gouvernance etc. – Julia  

 Rétroaction : qu’est-ce que vous aimeriez avoir dans un tel WE ? 

 Contact : julialudwiczak@hotmail.fr 

 

 

 Vos retour sen tant qu’utilisateurs sur nos nouvelles méthodes de communication (mails et 

blog) : que pensez-vous de nos changements récents ? Quels points à améliorer ? Merci de nous 

transmettre vos propositions à contact@colibris57.fr 

 

 

 Visite pour une conférence-dédicaces de Pierre Rabhi au Grand Amphi de la fac de Droit à 

Nancy le 17 décembre prochain à 20h(entrée dès 19h - séance de dédicace de 19h à 20h). 

ENTREE en prévente à 4 euros. Déjà complet. Volonté d’organiser un stand de vente entre les GL  de 

Nancy et de Metz : qui veut y contribuer et préparer cette participation ?  

Contact : isa.skaper@gmail.com 

 

!!! Réunion de janvier reportée du 5 au 12  

pour raison de rentrée toujours un peu bousculée !! 

 

 

FIN DE LA REUNION à 22h, autour de la table de presse, des affichages et documentations divers, des quelques 

mots à partager pour finir. Merci d’avoir alimenté l’œuvre commune par votre participation ce soir. Passez de 

très joyeuses fêtes de fin d’année et, à vous retrouver pour un nouveau grand élan de colibris début 2015 ! 

 

Perspectives des prochaines mensuelles : 

 Rencontre du 12 janvier – 19h30 : forum sur les idées d’action pour l’année 2015 

 Rencontre du 2 février – 19h30  : accueil des nouveaux et temps de convivialité 

ouvert à tous 

mailto:julialudwiczak@hotmail.fr
mailto:contact@colibris57.fr
mailto:isa.skaper@gmail.com

