
Bonjour, bonsoir ou bon matin!
La plénière de notre collectif ne s’est pas tenue ce mois-ci (et reste irremplaçable!) mais les sujets 
dont nous continuons à nous emparer sont nombreux… Nous avons ouvert un PAD collectif il y a 
dix jours qui nous permet aujourd’hui de vous proposer une « lettre partagée »… 
Bonne lecture et à très… très bientôt !
Au programme :
Où il est question du collectif :
    AlterTour
    Paletto Social Club
    17 novembre
    Arbres, appel à l'union
    Suite à la discussion sur le CoViD19
Flash Info Luttes :
    Luttes conte les violences faites aux femmes
    Grève de la fin de Larrouturou
    Intervention sur la 5G
    Ciné-Débat proposé par le CCFD
    Festival AlimenTerre
    Revue de presse "Emancipation"
Petite annonce :
    Se former à la micro-conférence avec un comédien aux Quinconces + village associatif
Les questions à aborder à l'occasion de la prochaine plénière

Ont participé à la rédaction de cette lettre partagée : Arnaud, Amélie E, Amélie PX, Bastien, 
Jérôme ; Julien et Ludovic.

Où il est question du collectif

AlterTour

Dans l'épisode précédent (la plénière d'octobre) Ludovic, qui organise d'éventuelles étapes 
sarthoises de l'AlterTour, faisait appel à Alternatiba pour qu'une réunion de préparation de 
l'AlterTour soit accueillie à la maison des citoyenNEs et que les membres soient hébergéEs (12 et 
13 décembre prochains).

• Au cas où l'AlterTour tiendrait bien sa plénière de décembre, nous vous invitons à indiquer 

si vous seriez disponible pour accueillir des personnes dans ce tableur : 
https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre. 

• Si vous voulez participer à la visioconférence qui aura lieu - au cas probable où ne serons 

pas totalement déconfinés, regardez ça : https://www.altercampagne.net/?p=20081 et 
contactez Ludovic (06 79 78 58 09, ludovicmamdy@free.fr)

Vous pourrez également faire part des alternatives et des luttes que vous aimeriez faire partager à 
l'AlterTour : http://www.altercampagne.net/?p=19640

"Le Paletto Social Club est mort, vive le Paletto Social Club"

Les collectifs naissent et meurent, en voilà un dont la fin vient d'être acté par un sondage en ligne...
Depuis au moins deux ans, plus aucune action n'avait été proposées, et il n'y avait plus d'échange 
sur la liste.
Qu'on se le dise! (les infos ont été portées sur le site d'Alternatiba et la liste sera supprimée dans les 
jours à venir)

https://lite.framacalc.org/9jhk-hebergement-militant-altertour-12-13-decembre
http://www.altercampagne.net/?p=19640
https://www.altercampagne.net/?p=20081


17 novembre : appel contre la réintoxication du monde

Jean-Claude Querville a sollicité des membres d'Alternatiba qui ont répondu à sa demande pour être
déclaré organisateur du rassemblement qui avait lieu mardi 17 novembre à Sargé contre 
l'artificialisation de 6ha qui sont aujourd'hui cultivées.
(L'association "Les Riverains et les Amis de Béner" n'était pas être organisatrice)

Voilà les retours presse :
• https://www.francebleu.fr/emissions/nos-journaux/maine (Aux infos de 6h30 du 18 

novembre, à partir de 5 minutes 53)

Dans la presse :
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarge-les-le-mans-72190/sarge-les-le-mans-une-

quarantaine-de-manifestants-contre-le-projet-d-extension-de-la-zac-7055018

• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarge-les-le-mans-72190/sarge-les-le-mans-

lutte-contre-la-reintoxication-du-monde-rassemblement-mardi-sur-la-future-zac-0959fab6-
2804-11eb-9b15-381d1b7f3cd3

France 3 Maine Reportage de 40 secondes à partir de 2 minutes 50
• https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/edition-de-proximite-maine/2105135-

emission-du-mardi-17-novembre-2020.html

Reportage LMTV de  mardi matin
• https://vialmtv.tv/un-collectif-contre-lextension-de-la-zac-de-la-pointe-a-sarge

Arbres : appel à l'union

Quelques personnes s'étant engagées dans les actions de protection des arbres aux côtés de PEM ont
souhaité publier un communiqué pour appeler à l'union, redisant sa solidarité avec les militantEs de 
PEM et appelant à poursuivre la lutte... 
Note de contexte concernant l'élaboration de ce communiqué de presse : "nous  (Arnaud et 
Ludovic)  souhaitons réagir rapidement et publiquement pour indiquer que l'abattage de 100 
arbres anciens constitue, selon nous, une défaite pour le climat et le vivant. Et ce en accord avec 
notre revendication maintes fois exprimée : les arbres de plus de 30 ans doivent impérativement 
être préservés. Nous voulions que cela soit dit et su pour ne pas laisser penser, que, finalement, cet 
accord réglait tous les problèmes, que nous pouvions passer à autre chose. Ce communiqué de 
presse a suscité de nombreuses réactions, que nous n'imaginons pas, démontrant, c'est mon 
interprétation, notre désunion (diviser pour mieux régner est l'objectif de nos adversaires, objectif 
atteint aujourd'hui). J'aurai espéré, entre militant es partageant une même cause, plus de nuances, ⋅
de compréhension et de bienveillance dans ces réactions. Calmons nous, posons nous et discutons 
sereinement si cela est encore possible pour comprendre comment nous en sommes arrivés là."
IL N’Y A PAS DE DEMIE VICTOIRE FACE A LA DESTRUCTION DES POUMONS VERTS
Mercredi 4 novembre 2020, un protocole d’accord a été signé entre BGJ (initiales de Christophe 
Bailleux, Stéphane Galibert, Eric Jouvet, partenaires de la société en charge de la construction de 
l'ensemble immobilier de luxe au parc Prémartine) et l’association « Patrimoine Environnemental 
Menacé ». Pourtant, les adhérents de l’association ont accepté de le ratifier dans la douleur. Et de 
nombreuses personnes informées et non impliquées dans la tentative de médiation en justice, qui 
ont participé à la lutte par d’autres moyens, sont toujours fermement opposées à ce projet 
d’ensemble immobilier de luxe entraînant l’abattage d’une centaine d’arbres anciens. 
Si l’on voulait compter le nombre d’arbres sauvés, ce serait un tiers de victoire ! Mais non, il n’y a 
pas de tiers ou de demi-victoire car on abat 103 arbres sur 137 initialement prévus, sur 155 sur pied 
actuellement.
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Et puis ce n’est même pas une question de nombre d’arbres, car, plus un arbre est vieux, plus il 
émet d’oxygène et absorbe de dioxyde de carbone, qu’il restituera au sol – et non dans l’air – au 
moment de sa mort. Le projet de compensation (plantation de jeunes arbres) prévu par l’accord ne 
compensera pas la destruction occasionnée. De surcroît, ces jeunes arbres ne nous protégeront pas 
lors des prochaines canicules, toujours plus fréquentes, longues et intenses. Si BGJ a pu manipuler 
une partie de l’opinion publique en faisant paraître un article de presse laissant apparaitre un 
compromis, nous sommes nombreux à ne pas être résignés.
Notre revendication demeure inchangée : les arbres – non malades – de plus de trente ans doivent 
impérativement être protégés. Cette protection doit être intégrée, systématiquement, dans chaque 
projet de construction.
Face à l’ampleur de la catastrophe climatique et l’effondrement de la biodiversité, il n’existe plus 
de compromis possible. L’urgence requiert de préserver ce qui nous permet de respirer. Si nous 
rejoignons la  nouvelle adjointe au maire du Mans déléguée à la nature en ville et de la 
végétalisation dans sa volonté de « redonner une vraie place à la nature en ville » et de « mettre en 
place un plan de végétalisation » (Ouest-France du 21 août 2020), l’impératif primordial est de 
préserver notre patrimoine végétal existant. Végétaliser exige d’abord de ne pas dé-végétaliser !
Nous lutterons donc encore contre les responsables du réchauffement climatique et le système dont 
ils font partie. Ici les responsables sont BGJ et les soutiens politiques dont cette société  dispose. 
Comparé à la destruction de ces arbres, ils sont peu de chose mais les conséquences de leurs actes 
sont dramatiques.
Solidaires de toutes les possibilités d'agir et de lutter, qu'elles soient judiciaires ou activistes, 
remerciant les associations PEM et Vigilance Prémartine pour leur engagement, nous allons, malgré
cet accord, le confinement, l’argent de BGJ, les forces de répression, les soutiens politiques, 
continuer à veiller sur ces arbres et poursuivrons la lutte.
Nous empêchons les arbres, l’humanité et la planète de mourir ! Nous ne protégeons pas la nature, 
nous sommes la nature qui se défend !

Note : suite à ce communiqué, une adhérente à souhaiter apporter la rectification suivante :
"Les vrais chiffres sont : 21 adhérents à l’association (eh oui, que ça !) il y a eu 16 pour, 2 contre et 
2 blanc."
C'était donc une erreur de parler de grosse minorité de l’association PEM qui n'aurait pas été en 
accord avec le choix du protocole d'accord…

Suite à la discussion sur le/la CoViD19...

Nous avions eu des échanges très riches à l'occasion de la plénière d'octobre et nous avions senti 
combien il nous était nécessaire de débattre, écouter, prendre soin de ce que chacunE pouvait 
éprouver face à un virus (risque biologique) mais aussi et surtout face aux mesures liberticides que 
le gouvernement met en œuvre (risque politique).
Depuis, le documentaire "hold-up" est sorti et la plénière de novembre aurait été un lieu parfait pour
en discuter... Cela ne pouvant pas se faire cette fois, nous partageons deux textes nous permettant de
prendre de la distance quant à un jugement définitif de "ce qu'il faut croire" et éviter le piège d'une 
division qui arrangerait trop celleux qui nous préfèrent diviser pour mieux régner.
"Le complotisme de l’anticomplotisme" : texte de Frédéric Lordon, philosophe et économiste  :

« Vouloir tout traiter en cachette des citoyens, et vouloir qu’à partir de là ils ne portent pas de 
jugements faux et n’interprètent pas tout de travers, c’est le comble de la stupidité. » Spinoza
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/LORDON/57960
"Hold Up : Comme d’habitude, complotisme et anticomplisme passent à côté de l’essentiel", 
texte de Nicolas Casaux, auteur et traducteur pour le site d'écologie radicale "Le Partage"

"Le soupçon de manipulation générale est alors un ultime refuge, une façon commode de ne pas 
faire face à l’irrationalité totale de la décadence, en lui prêtant une rationalité secrète." Jaime 
Semprun

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/LORDON/57960


 https://www.partage-le.com/2020/11/16/hold-up-comme-dhabitude-complotisme-et-
anticomplisme-passent-a-cote-de-lessentiel-par-nicolas-casaux/

Et enfin une video de « Partager c’est sympa » : https://www.youtube.com/watch?v=ItzwfYi0QU0

FLASH INFO LUTTE

Lutte contre les violences faites aux femmes

Cette année, la "protection" des femmes passent pas un confinement à leur domicile, c'est à dire, 
lorsqu'elles vivent avec un compagnon violent, le lieu où elles risquent le plus leur vie... A 
l'occasion du confinement du printemps 2020 , les plaintes pour viols ont été multipliées par trois.
Le 3919, numéro pour obtenir de l'aide dans une situation de violence, a vu une augmentation de 
192% des appels sur le premier semestre 2020, par rapport à la même période en 2019. Ce service 
s'apprête à être privatisé...  Pour lire la tribune du réseau associatif dénonçant cette marchandisation 
d'une activité d'intérêt collectif.
https://www.solidaritefemmes.org/actualites/tribune-17112020
Bref, ce gouvernement va dans l'exact sens opposé pour améliorer la condition des femmes en 
France.
On ne lâchera pas! La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes  du 25 novembre (qui aurait du donner lieu à un rassemblement le samedi 21), nous 
donnera l'occasion de rendre visible les féminicides de l'année 2020 et de saluer la mémoire des 
femmes assassinées par leur conjoint, ou ex conjoint, cette année encore. 
 https://sarthe.demosphere.net/rv/3667
Enfin, le collectif NousToutes organise une journée de mobilisation en ligne sur cette thématique 
samedi 21 novembre.
NousToutes prévoit à cette occasion un programme de formation détaillé :

• L’histoire des violences sexistes et sexuelles

• Les violences sexuelles : définitions et chiffres clés

• La culture du viol

• Les mécanismes des violences

• Éduquer à la non-violence

• Comment accompagner une victime de violences ?

• Prendre soin de soi quand on milite sur les violences

Les formations sont déjà toutes complètes le 21/11 (!) mais elles seront visionnables sur la page 
facebook de NousToutes dès le 23 novembre. Plusieurs membres de la commission régulation des 
conflits ont pu assister à des formations de ce collectif, qui vont dans le sens des valeurs portées par 
Alternatiba et ANV-COP21. Nous tenions à les mettre en avant en vue de la date symbolique du 25 
novembre.
Les violences faites aux femmes sont une réalité dans notre société et notre mouvement n'y échappe
pas. Pour mieux les comprendre, mieux les prévenir et mieux réagir lorsqu'elles se produisent,
nous vous invitons à assister aux formations et à faire circuler cette information au sein de vos
groupes locaux.

Grève de la fin de Pierre Larrouturou

https://sarthe.demosphere.net/rv/3667
https://www.solidaritefemmes.org/actualites/tribune-17112020
https://www.youtube.com/watch?v=ItzwfYi0QU0
https://www.partage-le.com/2020/11/16/hold-up-comme-dhabitude-complotisme-et-anticomplisme-passent-a-cote-de-lessentiel-par-nicolas-casaux/
https://www.partage-le.com/2020/11/16/hold-up-comme-dhabitude-complotisme-et-anticomplisme-passent-a-cote-de-lessentiel-par-nicolas-casaux/


Une amie d'Alternatiba nous informe que le Pierre Larrouturou, le Rapporteur général pour le 
budget européen, a entamé une grève de la faim pour défendre la taxation des transactions 
financières https://www.youtube.com/watch?v=jLlgvtyGURk&feature=youtu.be
Pierre Larrouturou a cessé il y a quelques jours :
https://information.tv5monde.com/video/fin-de-la-greve-de-la-faim-de-pierre-larrouturou-
perdu-une-bataille

Une intervention d'Aurélien Barrau sur la 5G

https://www.youtube.com/watch?v=O4JEyqpJzak&feature=emb_logo

Ciné-débat chacunE chez soi ... proposé par le CCFD Terre Solidaire

Participez au ciné-débat en ligne pour découvrir le travail des populations du littoral du monde 
entier pour préserver le milieu marin.
Les lundis 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre de 20h30 à 21h30.
·         16 novembre : Littoral en danger, subir ou agir ? (désoléEs pour l'information arrivant trop 
tard :-/ )
·         30 novembre : Femmes engagés pour protéger la mer
·         14 décembre : Peuples de pêcheurs, des savoirs au service de la sécurité alimentaire
Ces vidéos, de 20mn chacune, ont été réalisées à la suite du séjour des bénévoles du CCFD-Terre 
solidaire de la région Ouest en Indonésie, au Sénégal ou en Mauritanie.
Bénédicte Ariaux et Roseline Levrard, Sarthoises qui ont fait le séjour en Indonésie, apporteront 
leur témoignage et pourront échanger avec les participantEs.
Pour vous connecter, il suffit de copier le lien suivant dans la barre de votre navigateur :
https://us02web.zoom.us/j/82614487852 

Festival AlimenTerre:

Évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre
au 30 novembre. Autour d'une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyenNEs à 
s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin 
qu’illes participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à 
l’alimentation. 
En accès sur Imago.tv: https://www.imagotv.fr/festival/alimenterre

Une proposition de revue de presse pour s'émanciper!

Le site Émancipation!  https://www.rdpemancipation.org/

Nouveau rassemblement contre la loi "sécurité globale", mardi 24 novembre à 
18H à la Préfecture

https://sarthe.demosphere.net/rv/3681

Désobéir suffira-t-il pour sauver la planète ?

A écouter sur France-Culture, entretien avec Pauline Boyer, d'Alternatiba/ANV-COP21 et Adèle 
Flaux à propos du documentaire "Désobéissant es !" dont elle est, avec Alizée Chiappini, la ⋅
coréalisatrice. Le document suit, entre l'été 2018 et octobre 2019, les militantEs de La Base à Paris.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/desobeir-suffira-t-il-pour-sauver-la-
planete
Documentaire à voir sur Arte ou en ligne entre le 20 novembre et le 24 février
https://www.arte.tv/fr/videos/093803-001-F/desobeissant-e-s/ 
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Petites Annonces

Se former à la micro-conférence avec un comédien aux Quinconces + village 
associatif

Une proposition de Fabien ;-)
Le projet "Vivants" des Quinconces propose une série de spectacles et de conférences autour de 
Frédéric Ferrer (le metteur en scène agrégé de géographie, pas le présentateur TV), de 
l'anthropocène et du réchauffement climatique. Des personnes d'Alternatiba pourraient-elles être 
intéressée?
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/202021-spectacle-les-micro-conferences
 De plus, Emmanuelle Travers (chargée de communication et des relations avec le public aux 
Quinconces-l'Espal) avec qui Fabien a été en contact indique chercher des assos qui pourraient 
proposer un village local lors du temps fort "Nourritures vivantes" du 13 au 21 mars.  Fabien se dit 
que cela pourrait intéresser différents groupes : Alternatiba/ANV-COP21, Tavannerie, Terre à table, 
la monnaie libre...

 Les questions à aborder à l'occasion de la prochaine plénière :
• Recontacter et inviter Mélanie Cosnier, membre de la convention citoyenne pour le climat 

pour qu'elle nous tienne informée des suites de la CCC lors d'une prochaine plénière ou d'un 
autre événement.

• ANV-COP21 : Arnaud souhaite arrêter d'être officiellement coordo ANVCOP21 ("je suis un 

membre parmi d'autres du collectif qui reçoit les mails du national et possède les codes 
d'accès à la boite mail ANV"). Comme nous sommes un groupe fusionné, maintenons nous 
cette "fonction" et la boite mail ? 

• Remboursement du matériel de cuisine de Maquis volé lors du camp climat : vote de la 

plénière nécessaire pour que ce remboursement puisse être effectué par Isabelle, trésorière 
de l'association "les co-mains".

2 marmites de 20 litres
2 soucoupes pour le couscous 
1  marmite de 25 litres
Sa demande de remboursement est de 67 Euros puisqu'il s'est engagé à partager

Merciiiiiiiii... d'avoir accordé du temps et de l'attention au partage de ces infos, et réflexions!
La prochaine plénière est prévue le 16 décembre à 18H30 à la maison des citoyenNEs et sa 
préparation le mercredi précédent, même heure, même endroit.
Son PAD partagé pour la construire est accessible à cette adresse : 
https://bimestriel.framapad.org/p/202012_plenierealternatiba
Tout ce qu'il manque, si ce n'est encore publié sur démosphère, attend que tu t'en charges ;-)

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)

https://sarthe.demosphere.net/
https://bimestriel.framapad.org/p/202012_plenierealternatiba
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/202021-spectacle-les-micro-conferences


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
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