
Flash info luttes ou "mets ton gilet jaune"

• Thème de Sarthe Nature Environnement 2020 : les changements climatiques. 

Le programme est quasi déterminé :

    - Janvier : projection : "l'or bleu du Rajasthan"
    - Mars : Balade nature sur des sentiers d’interprétation
    - Avril : Visite d'une exploitation agricole
    - Mai : Conférence sur l'adaptation de la faune aux changements climatiques
    - Juin : Journée d'échange sur le PCAET
    - Octobre : sortie d'observation de l'impact des changements climatiques en forêt
    - Novembre : Formation sur la consommation d'eau
    - Décembre : Ciné-débat "histoire de climat"-

• Tout s'arrête, on attend la date.

Rumeur arrivée au Chaudron (lieu militant d'organisation des luttes actuelles) : on ne sait pas quand,
on ne connaît pas la date. On en prend soin ou on laisse de côté? Tout va s'arrêter. Il s'agirait de faire
un pas de côté... Gardons nos oreilles ouvertes pour être prêtE à tout arrêter!

Nous pourrions projeter au Chaudron le film "l'an 01" qui semble très proche de ce qui pourrait 
prochainement advenir... https://www.youtube.com/watch?v=nCYufIhn2JE
Et si c'était la grève générale? Allez savoir... 

• Climat social -  réforme des retraites - Manif - QG à la maison des associations

- Le livre de Jean-Claude Leroyer "Chroniques d'un vieux Gilet jaune en Sarthe et à Paris" est 
empruntable au centre de doc. Il y a également des exemplaires à acheter! Des "gazettes jaunes" 
sont également accessible à prix libre! 
- Actions contre la réforme des retraites : grandes tensions pour les personnes qui souhaitent 
participer du fait de la répression. Dans les lycées, les élèves ne se sentent pas libres de manifester. 
Illes subissent une grosse pression morale, certainEs sont suivies par la DSRT.
- Le chaudron (nouveau nom de la maison des asso) est le lieu où s'organise la contestation des 
politiques actuelles, au-delà de la lutte contre la réforme des retraites. Réflexion autour de la façon 
dont les luttes se rassemblent, trouvent de la complicité.
L'organisation horizontale des assemblées, la confection des repas dénotent de propositions 
alternatives

• Le nassage : la pratique politique du "aucune issue de secours"

Une technique politique consistant à encercler et boucher les sorties de secours. Cela correspond à 
ce qui a court en matière de méthode de coercition de chacunE, en dominant les personnes, leur 
faisant perdre leurs libertés de mouvement. Technique de maintien de l'ordre et politique actuelle, 
les choix stratégiques que nous subissons semblent relever de la même idéologie. En étant 
prévenuEs, nous pouvons réagir! 

https://www.youtube.com/watch?v=nCYufIhn2JE


• Alterresbener

Voilà un exemple de lien entre la lutte "contre" et la proposition d'alternatives.
Le projet alternatif "le champ des possibles" a été rendu possible par la complicité d'organisation : 
le GAB, Terre de lien, la CIAP,  CAPP...
Il est Inspiré d'autres luttes contre des GPII (Grands Projets Inutiles et Imposés) ainsi que par la 
mise en place par deux communes emblématiques sarthoises, Fillé et Tresson, des choix visant à 
tendre vers les cantines 100 % bio.

22 des 34ha du site promis au bétonnage pourrait être mis à profit de la production pour fournir les 
cantines.
Pour avoir une idée de la surface en jeu, la taille du Leclerc est prévue pour être 2 fois plus grand 
que l'IKEA de Tours!
Les éluEs ne conçoivent l'annulation du projet qu'au travers de l'action juridique... il s'agit donc 
pour le collectif de leur prouver que les citoyenNEs sont dans l'attente d'un véritable courage 
politique. Nous avons besoin d'utopie, de soin des communs... et de monde pour rejoindre la lutte à 
Béner!

• Ni PUB ni soumise

Quelques chiffres :
40Kg/an.foyer ou 210€ /an.foyer soit 3,3 milliards/an!
800 000 tonnes de papier = le 1/4 de la consommation de papier
Entre 6 et 20% d'autocollants stop pub sont posés sur les boîtes aux lettre seulement.
Un petit groupe propose de s'organiser pour augmenter le nombre d'auto-collants (porte à porte, 
rencontre d'éluEs...)
Pour rendre sa liberté à chacunE, nous considérons que la norme devrait être d'interdire la 
distribution de "publicités non adressées" mais d'offrir à chacunE la possibilité d'apposer un auto-
collant "je veux de la pub!"

pour rejoindre l'action, suivez le pad : https://semestriel.framapad.org/p/nipubnisoumise72?lang=fr

• Stickers à mettre sur les voitures

Comment faire en sorte que ma voiture (avec laquelle je suis obligé de rouler parfois) ait un impact?
L'idée est de créer un auto-collant avec des questions ouvertes : 
    "demain, plus de pétrole?"
    "où va l'argent?"
    

• Village des alternatives à Coulaines

Prochaine réunion de préparation du village des alternatives à Coulaines mi-janvier (la date sera 
décidée la semaine prochaine et indiquée sur démosphère)

Le maire de Coulaines propose à M. d'avoir une lecture de son programme... M. aurait besoin d'en 
discuter!

https://semestriel.framapad.org/p/nipubnisoumise72?lang=fr


Les derniers textes produits par 
Alternatiba/ANV-COP21 
Si nous ne trouvons pas toujours le temps de nous retrouver en groupe pour écrire collectivement, 
des personnes se chargent de produire régulièrement des écrits. Pour communiquer, pour répondre à
des interpellations, etc.
Il s'agit d'écrits engagés qui s'inspirent d'une histoire commune ainsi que d'idées construites par un 
mouvement national.
Ces textes sont ensuite partagés avec le collectif réunit en plénière. Les participantEs sont appeléEs 
à réagir, proposer des modifications, demander des éclaircissements... 
Merci aux auteurICEs!

• L'avis sur la consultation relative au PCAET

https://hackmd.lescommuns.org/s/SyxVtGiqS#

• Texte de positionnement d'Alternatiba/ANV-COP21 en parallèle des 

municipales (boussole sur le climat)

https://alternatiba.eu/lemans/wp-
content/uploads/sites/50/2019/12/TexteBoussole_LesMunicipalesPiegeAVoteEcologiste.pdf 
Des retours :
=> à raccourcir un peu?
=> indiquer que le mouvement n'a pas inventé les alternatives mais a permis qu'elles se 
rencontrent...
=> autre chose qu'une boussole : plutôt un avertissement!
=> le texte sous-entend des "attaques" contre des listes identifiées (ex. avec la référence à la 
croissance verte), serait-il possible d'apporter des avertissements clairs mais sans cibler une liste?
=> il manque le terme d'anticapitaliste

Le thème suscite un grand nombre d'interventions
Ces deux textes seront envoyés aux media pour proposer une tribune

Atelier effondrement
Un premier bouillonnement pour commencer une série de plénières dans lesquelles sont abordés le 
sujet.
Le PAD sur l'effondrement : https://hackmd.lescommuns.org/s/r1R4wnifQ#

1) Le tableau des horreurs
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La dépendance aux énergies fossiles, la mer se vide de vie, notre paralysie (les peurs, les émotions 
qui empêchent de penser), notre comportement (ambition, pouvoir, confort, l'avidité, argent), 
l'égocentrisme, la consommation / consummation, les construction de bunkers par les riches, plus de
chant et de vol d'oiseaux, la pollution due au plastique, la mort des sols, le nucléaire en épée de 
Damoclès, la croissance verte, les rivières polluées (qui rendent la baignade impossible) et l'eau 
potable et non polluée de plus en plus rare, la guerre économique, la surconsommation du pétrole, la
hausse des maladies, la hausse de la mortalité, les guerres politiques (alors que c'est une question de
ressources), tu votes et tu te tais !, le pillage des ressources naturelles & le colonialisme, le 
patriarcat, la chute de la biodiversité, la mort d'une grande partie du vivant, la surconsommation et 
la surexploitation des ressources, le glyphosate et partout les pesticides fongicides herbicides ( les 
-cides), la posture d'irresponsabilité, la 5G, l'abattage des arbres (par ex à Prémartine pour un hôtel 
de luxe pour séniors huppés)

une remarque : préférence pour le terme d'émiettement ; l'effondrement au singulier renvoyant à un 
imaginaire limitant, sur le modèle hollywoodien... 

• 2) Citations de différentes définitions existantes

Fait de s'effondrer ; affaissement brusque du sol ; écroulement, éboulement : L'effondrement d'un 
pont.
Fait d'être détruit, ruiné, abattu complètement ; anéantissement : L'effondrement d'un empire.
Chute brutale, perte soudaine de valeur : L'effondrement des cours à la Bourse.
Dictionnaire Larousse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
 
L’effondrement est « le processus à l’issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une 
majorité de la population par des services encadrés par la loi ».
Yves Cochet – Ancien ministre de l’environnement, president de l’institut Momemtum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
 
« Effondrement : chute radicale et durable du nombre, de l’organisation politique économique et    
sociale d’une population sur un large territoire donné. »

Jared Diamond, Ecrivain.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
 
 « C’est un enchaînement de catastrophes qu’on ne peut plus arrêter et qui a des conséquences 
irréversibles sur la société, On ne peut pas savoir ce qui le déclenchera : un krach boursier, une 
catastrophe naturelle, l’effondrement de la biodiversité…  Ce qu’on peut affirmer, c’est que toutes 
ces crises sont interconnectées et qu’elles peuvent, comme un effet de domino, se déclencher les 
unes les autres … Il faut imaginer une vie où il n’y a plus rien dans les distributeurs automatiques, 
où l’essence est rationnée, où l’eau potable n’arrive pas souvent, où il y a de grandes sécheresses 
et de grandes inondations. Il faut se préparer à vivre ces tempêtes ».



Pablo Servigne, Chercheur, Ecrivain
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
« Au bout de trois jours, il n’y a plus rien à manger … La panique risque d’accentuer la pénurie 
(rappelez-vous de la crise du beurre en 2017), ça peut aller très vite. Les habitants des très grandes
villes mourront de faim s’ils ne s’en échappent pas le plus rapidement possible pour se réfugier 
dans les campagnes, près d’une source d’eau … Ce n’est pas une mince affaire de faire cohabiter 
les gens en temps de paix, alors en temps de pénurie… Dans les grandes agglomérations, les 
habitants les plus violents auront le plus de chances de s’en sortir car ils dépouilleront ceux qui 
tentent de s’enfuir. Il n’y a plus qu’à miser sur l’entraide et l’altruisme…
 Alexandre Boisson – Cofondateur de SOS Maires

Vous pouvez ajouter la vôtre sur ce PAD :https://annuel2.framapad.org/p/9dyw-
momentarycollapseofreason?lang=fr

• 3) Partages et retours émotionnels

- PositifVEs en pensant à la possibilité de se retrouver nombreuSEs pour agir collectivement 
- Confiant dans les capacités d'adaptation face aux changements
- Pessimiste à l'idée que le pire doive arriver avant qu'un nombre suffisant de personnes engagent 
une transformation suffisante
- Plein d'énergie pour aider les déclics à arriver
- Sceptique sur la projection d'un "futur" effondrement à venir alors que de nombreux endroits du 
monde sont en situation d'effondrement. En questionnement pour trouver la place où être au plus 
juste : dans le combat où le changement et la préparation? Rassurée par l'existence qu'une partie de 
ce dont nous avons besoin existe déjà. 
-  Effrayé par le fait de faire subir l'effondrement de "notre vieux monde". En colère contre la 
rigidité des institutions.  Prêt, debout.
- 70 ans. Bientôt l'effondrement. Plus qu'une marche!
- Emmerdé par le terme renvoyant à un imaginaire hollywoodien alors que les "effritements du 
système" sont en cours. Envie de repartir à la reconquête de l'imaginaire.
- En colère quant à la façon dont les personnes d'ici reçoivent et s'organisent pour éviter 
l'effondrement de "leur" monde...

- Inspiré par le travail de Dennis Meadows, Donella Meadows et Randers Jorgen Denis :  
Inspiration, travail en réseau, l'apprentissage,  l'honnêteté et l'amour.

Références : 
    Elise Lucet : ma vie de consommateur : https://www.francetvinfo.fr/societe/video-ma-vie-de-
consommateur_3740113.html
    Quand le climat raconte l'histoire : https://www.youtube.com/watch?v=IFWsZeI8BRc
    5 outils pour faire face à l'effondrement : "Les limites à la croissance" par Dennis et Donella 
Meadows et Randers Jorgen
    Main basse sur la forêt : https://www.franceculture.fr/oeuvre/main-basse-sur-nos-forets
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    D'excellents documentaires sur la situation au Venezuela : https://www.arte.tv/fr/search/?
q=venezuela&page=1

Futures actions
• Des nouvelles du petit droupe de Transiscope : en train de collecter les contacts d'asso et 

d'alternatives en cours... un point sera fait pour la prochaine plénière. Si vous souhaitez 
rejoindre le groupe, faites-le savoir à la coordo du collectif : alternatiba72-
coordination@lists.riseup.net 

• Plan Climat, Municipales & MiniActions  (Verger Participatif / Goûter et Partage / Plan Vélo

/ soirée vidéo) : Réunions à venir dans le groupe Plan Climat (contact : 
planchenobenoit@gmail.com)

• Appel d'un producteur (Hugues Rivière : 06 65 35 74 76 - hugues.rivières387@orange.fr) 

pour former une AMAP autour de lui, secteur Ecommoy, dans et autour de Le Mans 
Métropole.

• Du 8 au 14 janvier : semaine anti-rep! Appel aux bénévolEs, le programme est en train d'être

bouclé... Contact : collectifantirep72@riseup.net

• Jeudi 16 janvier : Des nouvelles de Pontlieue en transition : projection de "qu'est-ce qu'on 

attend" à la salle Barbara...

• Vendredi 6 mars : Recommandation du spectacle : "la devise" : prochaine représentation 

(espace SCELIA) au Mans 

• Projection de DEMAIN à Champagné et Changé pour lancer la transition locale et collective

Préparation de la prochaine plénière?! Ayant finiEs bien plus tard que d'habitude nous n'avons pas 
pris le temps de partager notre envie d'y prendre part... Un petit tuto sera bientôt en ligne sur le site 
http://www.alternatiba.eu/lemans/  qui permettra à chacunE de se livrer à cette mission passionnante
consistant à organiser notre rencontre mensuelle...
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