
Bonjour, bonsoir et bon weekend !

Voici le compte-rendu de notre plénière d'Octobre 2020 ! Au Menus ?

• Accueil & Rappel de certains points d'Alternatiba Le Mans

• Bilan de la Chaine Humaine & Atelier d'échange

• Accueil de la Plénière de l'Altertour (15min)

• COVID-19 : Se libérer de la peur, de la manipulation,... et politiser un sujet à haute valeur 

écologique et sociale ?!
• Flash Info Lutte  : Erpell et Prémartine (Arnaud), Tadamoon, Forêt de Jupilles

• Les avancées des groupes ou comment s'investir à Alternatiba Le Mans

• Petites annonces & Calendrier (+ Voir sur https://sarthe.demosphere.net/)

Pour cette plénière d'automne, nous avons reçu un peu d'aide de la part de Montaigne qui nous dit : 
"Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, mais de ce que tu es en vie"
Continuer à vivre ensemble, dans la lutte et la solidarité, voilà une envie grandement partagée, et 
qui va nécessiter de faire de la place à ces maladies qui nous traversent, mais ne nous diviseront 
pas... (maladies de civilisation, à couronne ou pas :-) )

Bonne lecture!

Accueil
On commence par rappeler un élément important pour nous : l'horizontalité... : éviter qu'unE leader 
ne prenne la place.
On a vu passer différents groupes : le paletto social club, la monnaie libre, le jardin partagé de 
Tavannerie. Certains existent encore, d'autres non. Certains ont pris leur indépendance.
Des événements nous ont permis d'être dans l'action autant que la réflexion, d'avancer ensemble.

C'est aussi un collectif en résistance. Empêcher les projets climaticides, par des actions, des 
manifestations.

Les personnes peuvent agir suivant différentes approches, de la façon qu'illes souhaitent et toujours 
dans l'objectif de promouvoir la justice sociale et climatique!

https://sarthe.demosphere.net/)


Bilan de la Chaine Humaine & Atelier 
d'échange
Des retours de participants : 

• Intéressant mais les personnes qui étaient de sortie pour flâner se sont-illes rendu compte 

qu'il se passait quelque chose? L'action était peu spectaculaire en comparaison des marches 
pour le climat (c'était un peu confidentiel...)

• Les prises de parole (avant la chaine humaine) auxquelles ont participé des responsables 

syndicaLEux ainsi que des salariéEs qui ont exprimé leur détresse étaient fortes mais en 
comparaison de la chaîne humaine était de moindre impacte. Les personnes syndiquées 
venues pour la première partie ne sont pas forcément restées.

• La communication sur l'événement était-elle suffisante? => au niveau national, le sujet 

n'avait pas été spécialement relayé... (les medias de masse n'accordant que peu de place aux 
sujets autre que le CoViD19...) 

• Les personnes qui ont pris part aux discussions étaient concentrées, ont tenu à avancer sur le 

sujet : intéressant!
• La chaîne humaine sans se tenir la main n'avait pas de sens. Les petits groupes qui se sont 

formés pour les discussions n'étaient sans doute pas simples à rejoindre pour des passantEs

Des retour en images ?

Des photos ? En voici en voilà : 
https://catdrop.drycat.fr/r/xDVn9JFL#gC6aEIZ7lbyCGIdMNA0LdPDrGpm3SgftV03lwRb8+C0=

Accueil de la Plénière de l'Altertour
Présentation de l'AlterTour 

L’AlterTour est né de l’association AlterCampagne (2004) fondé par un collectif d’associations 
(Amis de la Confédération Paysanne, Greenpeace, Attac, ) et soutenu par des militant.es (Paul 
Ariès, Jean-Pierre Berlan, Claude Bourguignon, Marc Dufumier, Anny Poursinof, Pierre Rabhi, 
Michèle Rivasi, Jacques Testard, Aurélie Trouvé, Christian Vélo...) à la suite des journées de 
mobilisation contre les OGM pour informer les citoyen·es sur les conséquences pour 
l’environnement, la santé et la société du dopage sous toutes ses formes (agriculture et 
pesticides, économie et publicité, énergie et nucléaire, finance et paradis fiscaux…) en opposition 
au Tour de France, pour promouvoir la coopération, la solidarité et l’action non-violente.

http://militant.es/
https://catdrop.drycat.fr/r/xDVn9JFL#gC6aEIZ7lbyCGIdMNA0LdPDrGpm3SgftV03lwRb8+C0=


C'est un tour itinérant à vélo pour la transition écologique et sociale qui a pour objectifs de 
valoriser des initiatives de transition écologique et sociale (agriculture, économie, énergie, 
transport, habitat, travail, éducation), soutenir des lieux de résistance, où des collectifs dénoncent 
des projets climaticides, menaçant terres agricoles, biodiversité ou site naturels, promouvoir le 
vélo, accessible à tou·tes (le vélo dans l'espace public, l'autonomie des peresonnes par le vélo, 
réparation de vélos, expérimenter la simplicité volontaire et l’autogestion

Concrètement, 420 cyclistes (50/60 personnes en même temps) viennent rencontrer des 
initiatives et participer à des événements organisés AVEC les accueillant·es., semi-privés ou 
publics, festifs (concerts, danse), de dé/reconstruction du monde (chantier participatifs, conférences,
débats, projections de film…), ou activistes (désobéissance civile : manifestation, mobilisation, 
blocage). L'Altertour est aussi le moyen de faire connaître ces événements (chantier "plumes" : blog
de l'AT, contacts presse, recueil des alternatives dans la revue Silence du mois de juin).

Plus profondément, participer à l'Altertour, c'est expérimenter l'autogestion et de la simplicité 
volontaire (partager un quotidien, au fonctionnement, consommer éco-responsable c'est à dire bio, 
local et végétarien, dormir sous tente) et c'est souvent amorcer ou approfondir un changement de 
vie.

Chaque année, l'AlterTour roule sur un parcours différent. Cette année, la Sarthe est potentiellement
sur le trajet, de Bretagne en Normandie (ou l'inverse). Une cinquantaine de bénévoles prépareront le
tour toute l'année, en autogestion, en se retrouvant 7 fois, c'est à dire toutes les 6 semaines environ. 
Chaque membre - récent ou ancien - peut prendre part aux décisions, toujours adoptées au 
consensus (méthodes appropriées). Il n'y a pas de président·e, mais un Collège Solidaire. Ses 
membres sont désigné·es à l’occasion de l’Assemblée Générale, et gèrent collectivement 
l’assoication.

Quelles sont les demandes ?     Comment nous y avons répondu :

1. La Maison du Citoyen accueillerait-elle la 3  ème   plénière de l’Altertour (plénière "parcours et
thème") ? Questions : sommes nous OK pour accueillir les 12 et 13 décembre la plénière de 
l'alter-tour? => OUI. Les conditions précises pour que l'accueil se passent bien seront à 
organiser plus tard par Estelle, Jérôme, Amélie E., Océane et Bastien qui participeront sans 
doute et seront des personnes ressources pour l'accueil.

2. Hébergements militants : qui  a la possibilité d’ accueillir des altercyclistes pour le vendredi 
12/12 et/ou le samedi soir 13/12 : chacunE est invitéE a indiquer s'ille peut accueillir -> 
https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre

3. Son passage est possible dans la Sarthe à l’été 2021 : trajet «Bretagne-Normandie», quelles 
seraient les alternatives et luttes en Sarthe : coups de cœurs ? incontournables ? Proposition :
la reflexion pourra être lancée à l'occasion de la prochaine plénière!  > Faire le lien avec 
Transiscope

https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre


Besoin de vous : Hébergement militant : https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-
altertour-12-13-decembre

COVID-19 : Se libérer de nos peurs ?
Nous souhaitons entamer un dialogue partant de notre engagement pour la justice sociale et 
climatique pour :
- Nous saisir collectivement de ce sujet à haute valeur écologique et sociale et donc... le politiser!
- Avoir prise sur ce qui nous est imposé, se donner la possibilité de réagir face aux décisions du 
gouvernement en matière de politiques sanitaires sécuritaires (ex : port du masque obligatoire, 
confinement obligatoire, distanciation physique, restriction de déplacements, fermeture des petits 
commerçants... etc)
- Surpasser la peur transmise et retrouver le calme et la sérénité nécessaire pour penser et... pour 
être en bonne santé! (le stress provoquant un affaiblissement du système immunitaire (1))

Au cours du débat mouvant, nous avons parlé de nos peurs sous l'angle de notre rapport à la santé et
au pouvoir, en prenant place debout là où notre peur réside (santé/pouvoir, plus/moins). Voilà 
quelques-unes des interventions transcrites après coup (nous n'avons pas pris de notes pendant les 
échanges étant donné que tout les personnes présentes ont participé ! :-) )
A noter : Les personnes ont, globalement, fait part du fait qu'elles ne sentaient pas leur santé en 
danger (ou en tout cas , pas du fait du coronavirus qui circule), mais... où  sont les personnes qui 
auraient pu exprimer cette peur?... elles n'ont pas participé à la plénière, il faut donc lire ces 
échanges avec une distance critique pour prendre en compte le biais induit par leur absence...

"Je suis asthmatique, ma fille aussi. C'est un très gros problème pour moi d'être obligée de porter un
masque. J'aurai besoin que la mentonnière soit autorisée au collège. Se masquer conduit à mal 
respirer, c'est un problème de santé et cela empêche les personnes qui lisent sur les lèvres de 
communiquer."
"C'est l'acceptation sans réactions face aux injonctions du gouvernement qui m'inquiète le plus. Les 
gouvernements utilisent la stratégie du choc, comme dans les pays d'Amérique Latine après les 
contre-révolutions qui ont permis d'imposer le capitalisme sans résistance des populations, 
tétanisées"
"L'hypothèse d'un "délire collectif" (amené par le pedo-psychiatre Thierry Gourvenec (2)) me mène 
à considérer que les gouvernements ne sont peut-être pas dans une stratégie plus agressive qu'il y a 
un an (pour nous priver encore plus de liberté) mais sont pris dans le cadre délirant, et ne 
l'instrumentalise finalement pas plus que ça..." 
"J'ai très peur de la mise en place d'un gouvernement totalitaire en France."

https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre
https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre


"Le gouvernement en Australie autoriserait la police à entrer dans les maisons pour vérifier 
l'application des mesures." 
"Nous sommes dans une tendance de refus de la mort, je n'ai pas spécialement peur de dérives 
autoritaires, je pense que les choses rentreront dans l'ordre d'ici un an..."
"Je ne pense pas que nous refusions "toutes les morts" : celles liées aux maladies respiratoires 
occasionnées par la pollution (plus importantes en nombre que la mortalité liée au CoViD19 ne 
semblent pas émouvoir..."
"Je me sens inquiète à l'idée que, dans nos mouvements militants, nous ne critiquions pas "au bon 
endroit" les choix politiques. Par exemple que nous nous saisissions des erreurs des dirigeantEs au 
motif de ne pas être suffisamment protégéEs par elleux face à un virus, alors que ce n'est pas de 
protection que nous avons besoin mais d'un renoncement à l'idéologie en œuvre.
Ex : des profs critiquent la médiocrité de l'éducation nationale à s'organiser... mais est-ce vraiment 
les masques qui font défaut?"
"Je crains les conflits au sein des familles, entre amiEs... qui pourraient se déchirer tellement la 
question est prise de façon affective (par l'effet de la peur)"
"Je suis inquiet de voir que les autres sujets, bien plus graves, ne sont plus pris en compte dans les 
grands media, les actions d'XR, la semaine dernière n'ont pas eu de relai médiatiques"
"Qui protège qui ? La solidarité ne vaut-elle seulement que des jeunes vers les plus âgéEs?  Quelle 
part entre solidarité et responsabilité ? Question abordée par André Comte Sponville (3)"

Au cours de la soirée, une personne est arrivée et ne s'est  pas sentie suffisamment en sécurité pour 
rester. Elle nous fait part, a posteriori, de ses réflexions :
    "garder une distance physique et porter un masque, sans être des solutions idéales, représentent 
une contribution non négligeable à la protection mutuelle et personnelle et sont infiniment moins 
liberticides que de rester (isolé.e.s) chez soi (...)  Pour moi, une position radicale en écologie, 
implique forcément de prendre soin les un.e.s des autres autant que de la nature, ce qui inclut 
d'éviter de leur infliger de la souffrance. C'est la raison pour laquelle je revendique le droit d'avoir 
peur ; et non pas de m'en libérer."
Concernant la disposition de la salle pour la plénière :
"J'aurais préféré que, sur une portion du cercle, quelques chaises soient disposées de manière à ce 
que les personnes qui choisissent d'observer une distance et/ou de porter un masque aient, 
littéralement, une place dans le groupe de discussion (...)
Cette pandémie soulève des questions très profondes sur ce qu'est la santé, sur notre rapport à et 
notre expérience de la peur et de la souffrance, etc. (...) Alternatiba pourrait être un des rares lieux 
au Mans où échanger et avancer collectivement hors des clous."

(1) https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/    
(2) https://covidinfos.net/experts/le-dr-gourvenec-denonce-un-delire-collectif-entretenu-par-la-peur-
et-labsurdite/1606/
(3) https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/78837-sacrifier-jeunes-sante-vieux

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/78837-sacrifier-jeunes-sante-vieux
https://covidinfos.net/experts/le-dr-gourvenec-denonce-un-delire-collectif-entretenu-par-la-peur-et-labsurdite/1606/
https://covidinfos.net/experts/le-dr-gourvenec-denonce-un-delire-collectif-entretenu-par-la-peur-et-labsurdite/1606/
https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/


Autres références pour continuer à réfléchir :

Analyse philosophique et anthropologique :

    - Entretien avec Jean-Dominique Michel (anthropologue) pour les media suisses ATHLE.ch et 
PHUSIS.ch, "Anatomie d'un désastre" : https://jdmichel.blog.tdg.ch/
    https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
    - Séries "politique du virus" de l'anthropologue Alexandre Duclos : 
    https://www.youtube.com/watch?
v=Mll7Fi_489E&list=PLID1ompbJIzRJqPF9L75d4QcqiB9h1Hsr
    - COVID-19 : La peur a-t-elle déclenché un délire collectif ?, entretien entre Denis Robert et 
Thierry Gourvénec pour "le Media" : https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
    - Du masque au transhumanisme, entretien entre Thierry Cassasnovas et Pierre Etchart 
(osthéopathe) :
    https://www.youtube.com/watch?v=HfW37TkPglM
    - Tests COVID-19 : Révélations sur un nouveau scandale sanitaire, entretien entre Denis Robert 
et David Mendels pour "le Media" : https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg
    - Textes du philosophe  Giorgio Agamben : "L’immunité, l’exception, la mort [2/3]. Penser ce qui
nous arrive avec Giorgio Agamben" : https://lundi.am/L-immunite-l-exception-la-mort-2-3

Données médicales :

    La peur, le stress affaiblit nos défenses immunitaires :
        https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/
        https://rupress.org/jem/article/doi/10.1084/jem.20190554/133716/2-adrenergic-signals-
downregulate-the-innate

Données statistiques :

https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e
14a548c
Nombre de décès par mois : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394#Tableau
Nombre de décès pour 1000 personnes : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641604
Causes de décès (jusqu'en 2016)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277745?sommaire=4318291
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676709?sommaire=3696937
Nombre de décès lié au covid (dont les personnes agées dans les EPHAD ou malades et personnes 
avec antécédents) : https://www.coronavirus-statistiques.com//#open
On note que les chiffres ont été révisés (vus à la baisse).
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-france/
On note que le nombre de décès a diminué, ce qui interroge sur les mesures politiques de couvre-
feux récemment mis en place.

> Pour une prochaine plénière, proposer des échanges sous forme de groupe de parole pour 
des solutions pratiques et aborder collectivement les questions suivantes :

• Faut-il faire un communiqué de presse sur le sujet ? 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-france/
https://www.coronavirus-statistiques.com//#open
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676709?sommaire=3696937
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277745?sommaire=4318291
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641604
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394#Tableau
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c
https://rupress.org/jem/article/doi/10.1084/jem.20190554/133716/2-adrenergic-signals-downregulate-the-innate
https://rupress.org/jem/article/doi/10.1084/jem.20190554/133716/2-adrenergic-signals-downregulate-the-innate
https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/
https://lundi.am/L-immunite-l-exception-la-mort-2-3
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg
https://www.youtube.com/watch?v=HfW37TkPglM
https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
https://www.youtube.com/watch?v=Mll7Fi_489E&list=PLID1ompbJIzRJqPF9L75d4QcqiB9h1Hsr
https://www.youtube.com/watch?v=Mll7Fi_489E&list=PLID1ompbJIzRJqPF9L75d4QcqiB9h1Hsr
https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
https://jdmichel.blog.tdg.ch/


• Alternatiba doit-il relayer les injonctions d'Etat dans la communication des événements, lors

de ses animations ?

•  Quelle prise en compte collective peut-on avoir vis-à-vis des peurs véhiculées par la 

communication politique ?

> Pour que touTEs se sentent à l'aise : pensez à installer quelques chaises plus écartées dans le
cercle et accueillir les personnes qui portent un masque en prenant en compte leur besoin.

Flash Info Luttes

Erpell : État des lieux et actions à venir

• Pétition à signer pour Erpell http://chng.it/5xJrvWtbzD

Projet immobilier "Les Jardins d’Erpell", un vaste ensemble immobilier (46 logements collectifs et 
bureaux) pouvant atteindre 16 mètres de hauteur (R+4) menace le patrimoine bâti et naturel 
(abattage de 17 grands arbres centenaires dont un séquoia et replantation de 30 jeunes arbres 
prétextant ainsi réaliser une compensation :-().
La Mancelle d'habitation pilote ce projet à Erpell.
Le début des travaux serait envisagé début 2021.Le permis n'a pas encore été déposé, une 
mobilisation pourrait donc avoir du poids!

• Couscous de l'amitié samedi 24 octobre à midi 5 rue Erpell (à l'angle des rues Erpell et 

Léo Delibes) pour permettre de rencontrer les habitantEs :

https://sarthe.demosphere.net/rv/3652
"Munissez vous vos couverts, assiettes et verres ainsi que de votre détermination à empêcher ce 
projet climaticide. "

Prémartine :  État des lieux et actions à venir

Les travaux de démolition sont avancés et de nombreux arbres ont déjà été coupés (déracinés!)
L'assocation PEM (décision en AG du 16.10) et l'association "Vigilance Prémartine" vont signer un 
"protocole d'accord" avec les promoteurs BGJ.
D'après ces associations, les bénéfices seront
- la suppression de l'hôtel (Michèle nuance sur cette obtention :  "sûrement à cause du contexte, 
mais on l'avait demandé") et des deux sorties dangereuses qu'il impliquait rue Prémartine déjà très 
passante.
A la place, trois villas seront construites ce qui évitera un décaissement total du terrain et permettra 
de garder plus d'arbres que les futurs propriétaires auront obligation de garder lors du contrat 
d'achat.

https://sarthe.demosphere.net/rv/3652
http://chng.it/5xJrvWtbzD


Cela devrait permettre d'éviter la coupe de 25 arbres.
- le mur de pierres rue Prémartine ne sera pas démoli et la végétation à l'arrière du mur pourrait être 
conservée.
- Un paysagiste sera chargé de veiller à la mise en place des espaces verts (obtention issue de 
négociation d'août 2019 à Condorcet.)
- Le séquoia donnant sur la rue Prémartine pourrait être sauvé si nous connaissions un expert 
indépendant (qu'il faudra payer) PEM le cherche : contact pris pour faire un devis. "Si Galibert 
diligente lui-même l'expert, l'arbre est mort."

D'autres actions vont continuer à être menées! La stratégie de ces deux associations n'étant en rien 
incompatible avec une poursuite de luttes plus combatives, contre le PLUi et son monde!

• Samedi 31 octobre à partir de 17H30, 40, rue Prémartine : "Halloween ou le carnaval 

des arbres morts"  : Manifest'action déguisée pour sauver les arbres    
https://sarthe.demosphere.net/rv/3662

• Préparation des déguisements vendredi 30 octobre à 18H à la maison des citoyenNEs

Interpellation du collectif par Michèle M. 

Michèle M., de l'association PEM interpelle le collectif Alternatiba/ANV-COP21 par un email
dans lequel elle indique être victime de diffamation de la part de M. et craint d'être empêchée 
désormais de militer. 
Après discussion, nous actons que : "notre collectif dénonce le recourt à l'intimidation et à 
l'humiliation, à fortiori, quand il est exercé d'un homme sur une femme. Les milieux militants 
sont traversés par des violences issues des dominations qui structurent notre civilisation : de 
genre, de classe, de racisme, d'homophobie, de transphobie, d'agisme, de validisme et nous 
souhaitons lutter contre ces dominations par tous les moyens car le processus qui y mettra fin
est de la même nature que celui qui nous permettra de lutter contre les projets climaticides 
comme celui de YesWimmo et son monde. 
Notre collectif est solidaire de tous les moyens de luttes, qu'ils soient légalistes ou activistes, 
radicaux ou non violents et appellent à ce que toutes les possibilités d'agir soient explorées."

Il se pose la question, au delà, d'une prise de position du collectif de savoir comment nous 
comporter lorsque nous sommes en présence d'une personne ayant un comportement que 
nous n'approuvons pas (M. ou quelqu'unE d'autre)
=> comment se défendre face à un comportement agressif, humiliant, comment défendre la 
personne qui le subit? Nous souhaitons faire face aux dominations, être capable de dire non.
Quel est le besoin de Michèle?
=> Nous décidons, en situation, de nous positionner et d'indiquer à M. que son 
comportement n'est pas acceptable.

https://sarthe.demosphere.net/rv/3662
https://sarthe.demosphere.net/rv/3662


Au delà de la question de la domination se pose la question de savoir comment faire pour que 
co-existent sereinement des stratégies différentes... pour éviter qu'elles ne s'opposent.
Proposition d'une médiation pour permettre à l'association PEM d'avancer sur ces possibilités 
d'accepter la multiplicité des stratégies, par Alternatiba?

Suite de l'université déterre

Proposition de don a effectuer en soutien à la lutte du Carnet avec les sous du camp climat 
https://stopcarnet.fr/2020/10/01/soutenez-la-lutte-du-carnet-financierement/

Tadamoon a besoin de nous 

Une association solidaire des personnes exilées collecte les produits et biens de nécessité pour les 
emmener à Calais et Grande Synthe à l'association Salam... La situation à cet endroit de France régit
par des décrets digne de Vichy sous l'occupation nazie est pire d'années en années...
Ne fermons pas les yeux... lisons plutôt leur newsletter pour se rendre compte de la gravité des 
faits : https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/10/Newsletter-septembre-
2020.pdf

Les besoins pour la collecte :

• DES TENTES !

• DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE COUCHAGE).

• DES BÂCHES ET DES TENTES.

• des produits d’hygiène (shampooing, gel douche, déodorant, crème solaire...) en particulier 

des rasoirs,
• des serviettes de toilette,

• des vêtements homme du XS au L : caleçons, caleçons longs et sous-pulls thermolactyl,

• chaussettes, pantalons de jogging, jeans, shorts, t-shirts,

• DES CHAUSSURES pour hommes : baskets ou chaussures de randonnées légères 

(pointures 40 à 46), des claquettes, casquettes.
• des sacs à dos,

• des lampes et piles,

• des packs d’eau,

• des casseroles et poêles,

• des sacs (petits sacs à dos, sacs poubelle, sacs congélation, cabas et sacs en plastique)

• des power banks (batteries rechargeables)

• Les denrées  :

• du lait,

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/10/Newsletter-septembre-2020.pdf
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/10/Newsletter-septembre-2020.pdf
https://stopcarnet.fr/2020/10/01/soutenez-la-lutte-du-carnet-financierement/


• du thé et du sucre,

• des boîtes de sardines et des boîtes de thon,

• des conserves de légumes secs (haricots rouges et blancs ; lentilles, pois chiches...)

• de la crème de gruyère,

• des fruits secs,

• des fruits,

• des pommes de terre et des oignons

Pour donner des sous (déductibles des impôts à 66%) via HELLOASSO : 
https://www.helloasso.com/associations/salam-nord-pas-de-calais/formulaires/2/widget ou en 
envoyant un chèque à : Association Salam - BP 47 62100 - Calais.

Des chênes magnifiques et séculaires en danger dans la forêt de Jupilles

Voici le lien de la pétition : http://chng.it/KV2vT4PY4k

Concernant  ce que notre monde fait avec le coronavirus :

"du Biocide dans les masques" (et "kyatil dans les gels ?" https://reporterre.net/L-Education-
nationale-a-t-elle-distribue-des-masques-toxiques-aux-enseignants

- Tous les jeudi : réunion d'un groupe de réflexion sur les actions possibles face aux  injonctions 
anti-COVID

au 65, av Joachim Du Bellay jeudi 22 octobre à 19H30 (quartier Gazonfier) : 

Les avancées des groupes : On a envie de savoir comment ça va dans
les groupes qui tissent leur toile dans, autour et à côté 
d'Alternatiba ;-)
- Le groupe chargé d'imaginer la suite du Collectif Pour Une Terre Plus Humaine se retrouve le 
mercredi 28 octobre à 16h

- le Groupe du plan de sortie de crise travaille à une déclinaison locale du plan de sortie de crise 
national (à lire ici : https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-
sortie-de-crise.pdf. 

• Pour le collectif, c'est Ludovic qui participe au groupe, aux côtés de représentantEs de la 

FSU, la CGT, et de membre d'ATTAC et de Greenpeace)

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf
https://reporterre.net/L-Education-nationale-a-t-elle-distribue-des-masques-toxiques-aux-enseignants
https://reporterre.net/L-Education-nationale-a-t-elle-distribue-des-masques-toxiques-aux-enseignants
http://chng.it/KV2vT4PY4k
https://www.helloasso.com/associations/salam-nord-pas-de-calais/formulaires/2/widget


• Nous proposons d'utiliser le Plan Climat écrit par le groupe qui a travaillé sur un alter-

PCAET : https://alterplanclimat72.org/

- Relance par Edouard du projet de plantation d'un verger (3 ou 4 arbres fruitiers) dans le parc 
Banjan. Edouard demande l'autorisation de la mairie.

    contact : edouard_daniel@yahoo.fr

    

- Les personnes qui jardinent à Tavannerie seraient heureusEs de voir du monde investit dans le 
collectif Alternatiba ;-) Des questions se posent pour les jardinierEs de savoir si Tavannerie est un 
collectif autonome...

https://framadate.org/8xCpDcLY5pAvOJk3

Petites annonces + Calendrier (+ Voir sur 
https://sarthe.demosphere.net/) 
Annonce : Cherche des friteuses et des bacs gastro pour la soirée frites jaunes (soirée anti-rep)

- Samedi 24 octobre : 

L'appel d'Erpell : les 17 arbres centenaires d'Erpell nous appellent à l'aide !

Le projet immobilier "Les Jardins d’Erpell", un vaste ensemble immobilier (46 logements 
collectifs et bureaux) pouvant atteindre 16 mètres de hauteur (R+4), prévoit l'abattage de 17 
grands arbres centenaires.

Couscous de l’amitié et de la lutte de 12h à 15h

https://sarthe.demosphere.net/rv/3652

- Samedi 31 octobre: Soirée anti-répression +  conseil : "aller voir au cinéma "Un pays qui se tient 
sage" de David Dufresne"!

- Samedi 31 octobre :

Manifest'action déguisée pour sauver les arbres de Prémartine : "Halloween ou le carnaval 
des arbres morts"

Rendez vous à 17h30 au 40-42 rue Prémartine

https://sarthe.demosphere.net/rv/3652
https://sarthe.demosphere.net/)
https://framadate.org/8xCpDcLY5pAvOJk3
mailto:edouard_daniel@yahoo.fr
https://alterplanclimat72.org/


Le 30/10 à 18h à la Maison du Citoyen : préparation des déguisements  (orange et noir, 
branche d'arbre) et des banderoles

- 30-31-32 octobre : résidence autogérée à la Tanière (étival-lès-le mans) qui se transformera en un 
commun sauvage : permaculture, musique, marché en monnaie libre et tout ce que vous apporterez:

inscriptions obligatoires: http://frama.link/opentaniere

- Samedi 07 et      mercredi 11 novembre - chantier enduits intérieurs pour finir le dôme de 
Tavannerie 

Chantier enduit intérieur en terre du dôme: https://framadate.org/8xCpDcLY5pAvOJk3

Pour rejoindre le collectif et participer au jardin partagé : envoyez un message à la liste : 
tavannerie@lists.riseup.net

- Samedi 7      novembre à Pontlieue : de 9h30 à 12h30 troc plantes et graines place de la lune à 
Pontlieue organisé par Pontlieue en Transition 

https://sarthe.demosphere.net/rv/3646

Pour la prochaine plénière :
Lien vers le PAD de la préparation de la  plénière de novembre  : 
https://bimestriel.framapad.org/p/202011_plenierealternatiba
Se proposent pour participer à sa préparation : Bastien, Julien, Amélie E. : 18h30 le mercredi 
12/11 à la Maison du Citoyen > Tout le monde pour participer, toi aussi.

Félicitations pour la lecture et hâte de vous revoir! ;-)

L'équipe de coordo

-- 

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://bimestriel.framapad.org/p/202011_plenierealternatiba
https://sarthe.demosphere.net/rv/3646
mailto:tavannerie@lists.riseup.net
https://framadate.org/8xCpDcLY5pAvOJk3
http://frama.link/opentaniere
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