
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Les plénières d'été sont souvent des moments étonnants, celle de juillet était de celle-là (l'ambiance 
de la Tavannerie sans doute?...)  Voilà, à suivre, un aperçu de nos échanges ; manque les prises de 
paroles irrépréssibles de notre ami venu nous rappeler avec ardeur qu'on ne s'en sortira pas à 
l'intérieur du capitalisme, avec une monnaie programmée pour être rare et manquer à une partie 
d'entre nous... 
Alors vive la monnaie libre, le temps libéré de l'été, surtout quand il est pleuvieux... 
Bonne lecture!

Il y a un an (et quelques jours) passait, au Mans, le tour Alternatiba... des 
souvenirs en images!

La vidéo : https://vimeo.com/347262187
Bravo et grand grand merci à Anne Sophie et Jérémy Justice qui ont fait un gros gros boulot militant
et nous permettent une chouette pointe de nostalgie pleine d'énergie!!!

La plénière à Tavannerie, l'occasion de découvrir un jardin partagé...

Le Jardin de Tavannerie est né en 2015 sous l’impulsion d’un groupe d’Alternatiba, rêvant de faire 
vivre un lieu suivant les principes et l’éthique de la permaculture… 4 ans plus tard, et après la 
signature d’une convention avec la mairie en mars 2019 : le jardin s’ouvre enfin au quartier et 
retrouve la vie que les voisinEs lui ont connu…
Pour l'instant une partie du jardin est cultivée, une autre est occupée par la végétation spontanée... 
L'espace est petit à petit structuré, au gré des besoins et des plantes à installer...
Des liens sont maintenant tissés avec le centre social du quartier "Simone Veil", un groupe de 
résidentEs de l'ADAPEI, encadré par Alain, l'association l'Eucalyptus qui mène des actions de 
solidarité et d'échange avec des personnes demandant l'asile en France.
Reste encore à faire connaître plus largement ce lieu magnifique et à donner envie aux voisinEs de 
s'y investir... et donner un peu plus de force au collectif!
A noter : le jardin reçoit 100€ euros d'Alternatiba pour l'année pour acheter des graines, des grains 
pour les poules et des outils...

https://vimeo.com/347262187


Pour rejoindre le groupe, demander à inscrire votre adresse email à la liste : 
tavannerie@lists.riseup.net
Des images du jardin ici : https://myalbum.com/album/RlTye5E9l7l  s  

On participe au FestiSol'!!!

Pour la journée d'ouverture du Festisol le samedi 16 novembre, nous souhaiterions que le collectif 
Alternatiba / ANV-COP21 organise une journée « faire soi-même, faire ensemble ». Nous avons 
commencé à penser aux ateliers à proposer en nous efforçant d'associer à nos belles idées les 
personnes qui pourront les animer!

• Confection d'un repas qui sera partagé en cloture de la journée  : le groupe Terre à Table

• Atelier entretien des outils : Amélie contacte Richard F.

• couture : Édouard contacte Françoise

• Confection de patés végétaux : Isabelle

• Bombes de graines : Françoise, à condition de trouver des graines qui germent en 
novembre ;-)

• Atelier bouturage / troc de plante / graines : Amélie contacte les jardins partagés du Mans

• Repair café : Edouard contacte ses "collègues"

• Une zone de gratuité (qui?) 

• Monnaie libre, atelier de création de comptes Duniter  : le collectif Monnaie Libre 72

• Altelier communication non violente (qui?)
• ...

Actu des groupes et des collectifs auxquels nous participons

• Groupe Plan Climat

Le groupe Plan Climat a assisté à la dernière AG, le 3 juillet dernier, du Conseil de développement 
du Pays du Mans actant d'une proposition faite à l'instance décisionnaire qui produira le PCAET 
(Plan Climat Air Énergie Territorial)
Tous les documents sont accessibles ici : https://www.paysdumans.fr/pcaet-environnement
Durant cette AG le groupe d'Alternatiba a réaffirmé vouloir apporter deux éléments en participant à 
ce conseil de développement : 
    - l'ampleur et l'urgence de la transformation à accomplir pour ne pas dépasser les 1,5°C de 
réchauffement maintenant inéluctable 
    - le besoin de réviser nos modèles de gouvernance.
Nous ne sommes pas entré dans les détails et n'avons pas pris la parole pour exprimer nos doutes 
sur la prise en compte de ces deux points par les responsables. (pour rappel nous les avions déjà 
formulés dans un courrier adressé à S. Le Foll début mai et resté sans réponse depuis)
Nous souhaiterions produire prochainement une critique construite et étayée sur la base de notre 
participation dans ce cadre institutionnel (ce que nous ne nous sommes pas sentiEs de faire pendant 
cette AG).
Parallèlement, nous sommes en train de rédiger un document basé sur le rapport de B&L Evolution 
et apportant un grand nombre de propositions qui pourraient directement être portées par les éluEs 
locaLEux.
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Le travail en construction est déjà visible ici : http://krisrossi.free.fr/Alternatiba/pcaeed/index.html
Nous essayons d'imaginer ce qu'illes pourraient mettre en œuvre pour que les mesures drastiques 
que préconisent le rapport de B&L Evolution appliquées de façons concertées et volontaires "avant"
que les politiques nationales ne s'en chargent via les lois. Pour cela nous nous basons sur les ateliers
menés lors d'une assemblée citoyenne après une marche pour le climat, d'ateliers menés en plénière 
et des collectes d'idées lors de l'événement "gravis ta marche".
Nous considérons que les chapitres III.1. Résidentiel, III.2. Bâtiment tertiaire, III.3. Mobilité, III.4. 
Agriculture et III.7. Emissions liées à l’aviation sont achevés. Restent les chapitres III.5. Industrie 
de l’énergie, III.6. Aménagement, III.8. Services et biens de consommation...
Nous rendrons publique ces propositions via une adresse URL (pcaeed72.org ? 
alterplanclimat72.org ? ... d'autres idées?)  et lancerons une campagne de financement afin de 
publier ce "guide" et de l'envoyer aux communes sarthoises. Notre envie est d'une part de partager 
l'énormité des transformations à opérer sur nos modes de vie, et d'autre part d'ouvrir l'imaginaire sur
des possibles encore accessibles... Merci à vous pour vos retours!

• La Bande à Bener & AlterBener

Sur environ 20ha des 34ha du projet, on peut prévoir en agriculture biologique et bien sûr éco-
responsable sur toute la ligne, 1 partie verger, 1 partie maraîchage, 1 partie transformation, bureau 
etc.
La forme de l'exploitation reste à trouver...
Le groupe AlterBéner continuera dès la rentrée d’approfondir et  de compléter le projet. 
Réservez votre samedi 31 août pour un grand rassemblement de touTEs les opposantEs au projet de 
construction de l'immense zone commerciale IKEA/Leclerc de Béner!

Nous recherchons des musicien nes, chanteur ses, maraîcher ères, animateur ices d'ateliers, ⋅nes, chanteur⋅ses, maraîcher⋅ères, animateur⋅ices d'ateliers, ⋅nes, chanteur⋅ses, maraîcher⋅ères, animateur⋅ices d'ateliers, ⋅nes, chanteur⋅ses, maraîcher⋅ères, animateur⋅ices d'ateliers, ⋅nes, chanteur⋅ses, maraîcher⋅ères, animateur⋅ices d'ateliers, 
acteur ices de la transition...⋅nes, chanteur⋅ses, maraîcher⋅ères, animateur⋅ices d'ateliers, 
Vous pouvez contacter l'un des 4 collectifs organisateurs de cette journée de mobilisation (La Bande
à Bener pour les intimes ;-)) !
https://sarthe.demosphere.net/rv/2887
https://www.facebook.com/events/392224114758735/

• Marche Pour le Climat

La prochaine grande marche (internationale?!) est pour le 21 septembre...
Info à suivre!

• Collectif Monnaie libre 72

Un "Gmarché" se tiendra le 8 septembre prochain (le lieu n'est pas encore défini) pour échanger en 
G1 (June)  et découvrir ce principe  qui pourrait bien nous amener à découvrir comment vivre hors 
du capitalisme avant sa chute! Plein d'info ici : http://monnaielibre72.org/

Petites Annonces

-3 août : Fête bio du blé au Pain, à Vaas http://www.lemoulinderotrou.com
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-Permanence de Linux Maine tous les mercredi de 12H à 17H! "Nous sommes ouverts chaque 
mercredi de 12H à 17H, envoyez un petit courriel sur l'adresse de contact pour dire que vous 
passez: contact@linuxmaine.org"
-Une grainothèque a été créée à la MJC des Ronceray depuis le printemps. Elle est accessible à 
touTEs pendant les ouvertures de la MJC.

FIL (Flash Infos Luttes)

(construit hors plénière à partir des messages et appels reçus...)
- Partagé par l'AFPS, Association France Palestine Solidarité, membre du Collectif pour une Terre 
plus Humaine, le 17 juillet :
Le lobby pro israélien s'active en France, au mépris du droit international ; et 35 parlementaires 
français se montrent plus que complaisant es. (Brigitte)⋅nes, chanteur⋅ses, maraîcher⋅ères, animateur⋅ices d'ateliers,  
Source : https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201907/16/01-5234092-israel-des-
parlementaires-francais-en-visite-sur-un-site-controverse.php

- Deux propositions de lecture autour de la question des municipales (élections à venir en 2020)
* "Alternatives Territoriales sort son kit pour les municipales ! Vous voulez vous mobiliser sur 
votre territoire ? Vous voulez des élu·e·s qui ont un programme répondant à l’urgence climatique ? 
Vous êtes candidat·e·s aux municipales et vous voulez vous engager pour le climat ? Etape par 
étape, ce kit vous explique comment inciter les candidat·e·s à prendre des engagements ambitieux 
pour le climat" :
https://alternatiba.eu/2019/07/le-kit-pour-les-municipales-2020-est-la/
*Le rapport de l'AITEC : "Reprendre la main, c’est possible ! Collectivités locales : Politiques 
publiques de transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la 
libéralisation"
http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/
reprendre_la_main_c_est_possible_politiques_publiques_de_transition_da_c_mocratique_et_a_c_c
ologique_resistances_et_alternatives_locales_a_la_liba_c_ralisaiton-2.pdf

- #Financetabio : des nouvelles du financement citoyen pour une bio locale et paysanne en Sarthe
: 
Le GAB72, la CIAP72 et CAPP72 ont lancé le 5 juin dernier un financement commun pour éviter 
que leurs structures ne coulent en silence faute de financements publiques ou à cause de retards 
dans les paiements des subventions qui leurs sont accordées. L'idée de ce financement repose sur 
une très large participation des citoyenNEs considérant que ces structures sont un "commun" à 
protéger (4500 personnes qui donneraient, par exemple 1€/mois...) C'est en effet grâce à elles que 
des jeunes peuvent s'installer en bio, se forment, sont soutenues par un réseau d'entraide, peuvent 
mener des expériences avant de trouver leurs terres... grâce à elles que les agriculteurICEs trouvent 
comment se défaire du piège de la chimie et des modes de cultures dépendant du pétrole, que des 
paysanNEs se forment de façon continue et peuvent échanger sur leurs pratiques pour gagner en 
autonomie, améliorer leur système... C'est inimaginable de penser qu'elles puissent disparaître alors 
qu'elles remplissent précisément des missions aussi vitales, notamment aux regards des enjeux 
climatiques et environnementaux actuels! D'autant que les salariéEs ont un boulot énorme...  
91 personnes ont déjà participé permettant de récolter près de 6000€ sur les 50 000€ attendus...
Les éluEs de la Région, du Département, de la communauté urbaine du Mans Métropole et de la 
ville du Mans ont touTEs été interpeléEs dans une lettre ouverte parue il y a un mois (à lire sur le 
site http://financetabio.org/ )
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Certaines réactions sont encourageantes et l'action citoyenne déjà engagée pourrait être un poids 
non négligeable!
La suite se jouera à la rentrée avec une opération de collecte dans les magasins Biocoop, et un bal 
folk!!!
En attendant, partageons largement cette video : https://www.youtube.com/watch?v=sUCT_3qzo_k
La page facebook : https://www.facebook.com/financetabio/
L'adresse du site #financetabio... et pour donner directement (1€/mois!), c'est là : 
https://www.helloasso.com/associations/cooperative-d-installation-en-agriculture-paysanne/
formulaires/3/widget  (à noter, que le pourboire pour la plateforme n'est pas obligatoire et que vous 
pouvez aussi faire un chèque à l’ordre du GAB 72 (Finance ta bio) et l’envoyer au 16, Avenue 
Georges Auric, 72000 Le Mans.

- Le dernier rapport du Shift Project est sorti sur l'insoutenable usage de la video en ligne : 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf

- Comité d'Accueil :  l'occupation de salles de la fac de sciences a pris fin début juillet. Des 
solutions ont été apportées par la préfecture et l'OFII aux personnes venues demander l'asile (qui 
sont particulièrement vulnérables et ont droit à un logement pendant la procédure d'étude de leur 
demande) et aux personnes françaises qui avaient été mises à l'abri par cette occupation militante. 
Cela a-t-il changé la situation de saturation de l'urgence sociale au Mans? Pas sûr... 
Actuellement, le collectif soutien un appel solidaire pour éviter l'expulsion locative de Zalpa. 
Cette femme s'est retrouvée dans l'impossibilité de payer ses loyers à la suite d'un refus de titre de 
séjour en 2016... Les infos, et possibilité de dons en ligne sont là :
https://www.helloasso.com/associations/comite-d-accueil-72/formulaires/4/widget 
Il est aussi possibe de faire un don à la Ligue des Droits de l'Homme (LDH - pour Zalpa) qui vous 
permettra une déduction fiscale de 66% si vous payez des impôts...

- Où est Steve? (appel reçu sur les listes d'Alternatiba)
"Depuis le samedi 22 juin, 4H40 du matin, Steve Maia Caniço est porté disparu suite à une violente
attaque policière lors de la fin de la fête de la musique en bord e Loire, quai Wilson à Nantes. 
Plusieurs personnes ont été chargées, matraquées, se sont fait tirer dessus au LBD 40 et ont été 
copieusement aspergées de gaz lacrymogène. Motif : l'horaire de diffusion de musique était dépassé
d'une demie-heure. Réslutat : une dizaine de jeunes, pris de panique sont tombés dans la Loire 
(aucune visibilité sur le quai due au gaz lacrymogène) Steve Maia Caniço n'a toujours pas reparu 
et le pire est à craindre.
Cet "ordre aberrant" est sontesté au sein même de la police. Aucune réaction n'est venue de la 
préfecture, et quasi aucune du côté des élus de Nantes. L'ensemble de la classe politique, locale 
comme nationale, semble murée dans le silence (à quelques exceptions près).
Nous posons et reposons sans cesse la même question : où est Steve?"

-A Bure, ça bouge... le bois Lejuc a été réoccupé ce vendredi : https://bureburebure.info

Qui a dit qu'en juillet, on ne luttait pas???

RDV le 14 août à 18H30 à la maison des citoyenNEs pour préparer la plénière du 21!
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Vous pouvez également nous faire parvenir vos idées et envies / besoins de sujets à aborder, atelier, 
infos de luttes ou petites annonces par email : alternatibasarthe@gmail.com
A très vite...
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