
Bonjour, bonsoir ou bon matin,

Une fois n'est pas coutume, la plénière de janvier a eu lieu un samedi mais elle fut tout aussi riche ! 

En hommage à Jean-Pierre, qui nous a quitté, Anne-Marie nous partage l’œuvre de leurs vies de 
parcheminier es :⋅
"LA PASSION DU PARCHEMIN : par un chemin  bardé d'épines" 
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2021/01/Histoire-du-parchemin-9-12-
2020-def.pdf

• En reportage vidéo : https://youtu.be/1UYp9Gf_uJM

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et nous souhaitons collectivement de nous retrouver, en 
plénière en février, mais aussi dans tous les lieux, groupes, collectifs, en lutte et en exploration de 
mondes désirables.

Avec rage et amour!

Au menus :

• TouTEs capables d'animer une plénière?! Bien-sûr... 

• Un don à Riseup 

• Groupe "plus jamais ça" 

• Groupe TRANSISCOPE : Lancement d'un formulaire pour alimenter notre carte sarthoise de
Transiscope 

• Évolution de la préparation des plénières

• Du nucléaire, civile et militaire... 

• Flash Info Lutte

• Petites annonces

La plénière de janvier
TouTEs capables d'animer une plénière?! Bien-sûr... [Animation brise glace]

=> les participantEs se placent sur une file figurant le nombre de réunions qu'illes pensent avoir 
animer, une fois les personnes ainsi ordonnées, elles s'associent par deux, de chaque extrémités de 
la file et échange 5 min sur ce qu'elles pensent pouvoir transmettre / avoir envie de savoir faire. Les 
duo pourraient donner lieu, pour les prochaines plénières, à des binômes d'animation...
Ce qui en ressort : 
    "il est possible d'animer assez simplement, à partir du PAD de préparation, sans se mettre la 
pression!"
    "animer, c'est surtout, lancer les thématiques (le contexte est précisé, si besoin par la/les 
personnes qui propose/nt) et être en relation avec la personne qui veille sur le temps"
    "Cha a proposé, pendant le confinement du printemps 2020 une formation "Animer des réunions 
efficaces" et propose de continuer à la transmettre à la demande... ne vous attendez pas une 
transmission de savoir "verticale" ;-)"
    "une réunion est "une réussite" quand chacunE y a trouvé sa place. Pour permettre ça, nous 
devons touTEs être à l'écoute de comment ça va, pour chacunE..."

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2021/01/Histoire-du-parchemin-9-12-2020-def.pdf
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2021/01/Histoire-du-parchemin-9-12-2020-def.pdf
https://youtu.be/1UYp9Gf_uJM


    "cela peut être très compliqué quand une personne tente de prendre l'ascendant... parfois parce 
qu'elle est alcoolisée, ou ne se rend pas compte de ce qui l'entoure"

Un don à Riseup [prise de décision]

Discutons ensemble de la proposition de faire un don à Riseup (après lecture du dernier de leur 
communiqué)
Le service de liste courriels de Riseup est utilisé pour un éventail de projets inspirants, allant de la 
destruction du patriarcat à la répression de la haine, de la libération des animaux à l'organisation 
de centres sociaux, de la radio communautaire à la lutte contre la brutalité policière.
Soutenir des mouvements dans le monde entier nous inspire et nous donne de l'espoir. Lorsque nous
approuvons de nouvelles listes, nous trouvons notre esprit nourri en voyant des projets dans le 
monde entier qui luttent pour faire de cette planète un endroit meilleur.
Nous sommes là pour vous, quelle que soit votre orientation radicale. Pouvez-vous apporter une 
contribution financière pour faire fonctionner les serveurs ? Non seulement votre contribution 
soutient des milliers de mouvements dans le monde entier, mais elle permet de couvrir les frais de 
ceux qui ne peuvent pas contribuer. https://riseup.net/fr/donner
Rappel du tirage au sort
Tous ceux et celles qui feront un don lors de notre collecte de fonds seront inscrit-e-s à une tombola
pour obtenir des cadeaux anti-autoritaires étonnants. Toutefois, si vous faites un don par liberapay,
par courrier postal, par cryptomonnaie ou par virement bancaire, veuillez envoyer une note à 
raffle@riseup.net ou nous n’aurons aucun moyen de vous contacter.

Depuis le début de l'existence du mouvement en novembre 2014 nous utilisons les listes riseup (16 
actuellement (mais ça a été parfois beaucoup plus!)) :
alternatiba72-agri_alimentation, alternatiba72-coordination, alternatiba72-finances, alternatiba72-
lecollectif, alternatiba72-listadmin, alternatiba72-planclimat, anv-cop21-lemans, 
auxarbrespremartine, collapsologie-lemans, complicitedesluttes72, lescomains, monnaielibre72-
coordo, monnaielibre72-lecollectif, monnaielibre72-membres, pluilemm, tavannerie)
Nous utilisons également les listes framalistes : collectif-stop5g-72, marchescitoyennes, 
universitedeterre-orga-lemans

Avant de répondre à la question de savoir si nous participons au financement, se pose la question 
des finances de notre collectif : où en sont les comptes   d'Alternatiba?
Isabelle vient de publier les comptes des co-mains pour l'année 2020... Le collectif 
Alternatiba/ANV-COP21 dispose de 2 198,33 €

=> Décisions : 150 euros à riseup. 150 euros à framaliste.

Finances [Info post plénière]

Un bilan pourra être présenté à l'occasion de la plénière de février! 
Vous retrouverez le détail des comptes  (ainsi que ceux des dernières années) à cette adresse :
https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/

Groupe "plus jamais ça" [présentation + échanges]

Benoît rappelle le contexte de l'appel national ainsi que les associations signataires (Action Non-
Violente COP 21, Alternatiba, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT,
Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation 
Copernic, Greenpeace France, les Amis de la Terre France, Oxfam France, Reclaim Finance, Unef 
Union syndicale Solidaires, 350.org d'abord puis Action Aid France, Droit au logement, Femmes 
Egalité Fidl, Il est encore temps, Le mouvement, MAN, MNL, Notre affaire à tous, Partager c’est 
sympa, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UNL, Utopia)

http://350.org/
https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/
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Au niveau local, la dynamique est soutenue par ATTAC, Alternatiba/ANV-COP21, la CGT et la 
FSU.
Benoît video-projette le document "plan de sortie de crise" (à retrouver ici :
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf )
Il présente l'idée du groupe (avec Ludovic et Philippe) consistant à faire figurer, en face des mesures
prévues par le "plan de sortie de crise" national des mesures présentes dans le PCAEED.

Discussion :
"A qui est destiné ce document?" => aux éluEs locaLEux, aux citoyenNEs, hors du cadre de 
l'entreprise.
"Pourquoi pas dans les entreprises? Il serait intéressant que les syndicats s'en saisissent pour 
l'amener en discussion avec salariéEs"
"Comment les mesures déclinées localement pourraient-elles être mise en œuvre? Par qui? Ce sont 
bien les politiques nationales qui dictent les orientations sur les sujets considérés par le plan de 
sortie de crise : finances, temps de travail, droit des femmes, agriculture, mobilité..."
"Concernant la mobilité, la région et le département pourraient peser sur le retour des petites lignes. 
En Sarthe, la deuxième ville du département (La Flèche, 15000 habitantEs) n'a plus de gare depuis 
1970!"
Amélie redonne le cadre méthodologique dans lequel le PCAEED* a été produit : "Le rapport de 
BL Evolution à partir duquel nous avons travaillé permettait d'évaluer, par poste d'émission de Gaz 
à Effet de Serre, GES, (agriculture, habitat, résidentiel, industrie (...)) quels "budgets carbones" nous
pourrions (nous aurions pu :-/) nous accorder pour éviter de dépasser les 1,5°C d'augmentation de 
température en 2100. Notre boulot a consisté à imaginer, avec les connaissances du réseaux écolo 
local que nous avons, comment nous pourrions, en Sarthe, soutenir de telles mesures.
Le constat portait sur deux points principaux :
    - les transformations à opérer sont énormes pour parvenir à continuer à vivre ensemble dans cette 
société en émettant LE SIXIÈME (!) de GES que nous émettons aujourd'hui!
    - les mesures présentées n'ont aucun intérêt indépendamment les unes des autres, c'est par "bloc" 
qu'ont été évalués les budgets carbone... 
Ainsi, présenter le PCAEED comme une somme de solutions est un piège, et il serait malvenu de le 
faire rentrer dans les cases du "plan de sortie de crise" comme tel."
 Le groupe s'est retrouvé en réunion lundi 25 janvier... les retours à suivre!

Ce temps de partage était trop court pour émettre un avis collectif à partir d'un débat et ne nous a 
pas permis d'entrer de façon plus fine dans les propositions, pour permettre au groupe de les 
transmettre et les mettre en commun avec les autres collectifs...
A voir pour une prochaine plénière?!

* L'adresse courte à partager : https://frama.link/alterplanclimat72

Groupe TRANSISCOPE : Lancement d'un formulaire pour alimenter notre 
carte sarthoise de Transiscope [présentation + échanges]

• Transiscope : https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/le-mans@47.95,0.36,10z?
cat=all

• Le formulaire :  https://framaforms.org/formulaire-transiscope-sarthe-1610379050

• L'objectif : 100 nouvelles initiatives !

• Le déroulé :
• Une "équipe communication" partage le formulaire, le fait vivre sur les réseaux, par 

mail voire dans les média et transmet à l'"équipe traitement"

https://framaforms.org/formulaire-transiscope-sarthe-1610379050
https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/le-mans@47.95,0.36,10z?cat=all
https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/le-mans@47.95,0.36,10z?cat=all
https://frama.link/alterplanclimat72
https://frama.link/alterplanclimat72
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf


• Une "équipe traitement" récupère les données et les transposent pour que ça 
apparaisse sur la carte.

• Nos besoins :
• Que vous utilisiez le formulaire et le partagiez
• Que vous nous rejoigniez pour aider à communiquer, relire et transmettre !

Discussion  : 
"Est-il possible de rajouter des catégories?" : => non...
"Une personne peut-elle inscrire "l'alternative" pour quelqu'unE d'autre?" : => si l'alternative en 
question est publique et que la personne qui la promeut communique dessus, il n'y a pas de 
problème! Par contre, il n'est pas question de faire paraître des informations qui portent sur des 
initiatives privées, autrement que par la personne elle-même.
"Qui décide?" : la petite équipe de participants à Alternatiba investit dans Transiscope : Yannick, 
Benoît et Ludovic, et toutes personnes qui souhaitent y participer! 

Contact : planchenobenoit@gmail.com, yannickduthe@hotmail.com, ludovicmamdy@free.fr

Évolution de la préparation des plénières [présentation + prise de décision]

Suite de la réflexion concernent la (non) préparation des plénières et le rôle de la coordo.
La proposition consiste :
    1. à chercher à ne plus faire des plénières les uniques événements pour lesquels nous nous 
mobilisons (et récupérer l'énergie mise à leur préparation pour autre chose!) 
    2. à ne plus faire des plénières l'unique lieu de décision, donc en pensant à une méthode de prise 
de décision collective sans centre (pour que cela ne repose pas sur des personnes d'un groupe de 
coordo ou encore éviter une organisation par mandat (qui centralise du pouvoir))
    
Discussions :
Pour le point 1 (préparation des plénières).

• Nous repartons de l'animation ayant introduit la plénière pour trouver le prochain binôme 
d'animation : ce sera Maël et Benoît si la plénière est un samedi et Benoit et qui le souhaite* 
si la plénière est un mercredi...

• Pour la préparer, nous  utiliserons un PAD pour proposer toujours un même canevas, un 
même cadre permettant l'essentiel (se retrouver, se parler, échanger, débattre...) : le prochain 
est là : https://bimestriel.framapad.org/p/202102_plenierealternatiba

• Nous aurions aimé prévoir un calendrier sur plusieurs mois avec des binômes 
préparation/animation... mais il n'y a pas eu de propositions dans ce sens...

* contact Benoit : peoplepower72@protonmail.com

Pour le point 2 (comment prendre des décisions hors plénière).
• La  plénière de décembre avait amené à la proposition suivante :

La personne en charge de consulter la boîte email d'Alternatiba, ou les personnes inscrites sur la 
liste de coordo qui reçoivent les demandes tirent au sort 5 personnes de la liste "lecollectif" d'un 
groupe qui s'est dit d'accord pour être décisionnaire avec lesquelles elle se met en relation pour 
prendre une décision au consensus. Elles en font part au collectif systématiquement (par quel 
moyen?)

mailto:peoplepower72@protonmail.com
https://bimestriel.framapad.org/p/202102_plenierealternatiba
mailto:ludovicmamdy@free.fr
mailto:yannickduthe@hotmail.com
mailto:planchenobenoit@gmail.com


Action du Collectif 72 pour la Paix associé à la campagne ICAN

Le collectif* a envoyé récemment un courrier à touTEs les mairEs de la Sarthe pour les inviter à 
adhérer au "collectif pour la paix" et a produit un communiqué de presse que nous reproduisons ici :
Aujourd'hui, 22 janvier  2021, l'arme nucléaire devient illégale sur l’ensemble de la Planète!
Le 24 octobre le Honduras, en déposant les instruments de ratification auprès de l'ONU, devenais le
50ème état nécessaire pour l'entrée en vigueur, 90 jours après,  comme le stipule l'article XV du 
Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN), .
Désormais, selon le droit international, les armes nucléaires seront illégales. Il est le premier traité 
juridiquement contraignant qui interdit  la possession, la fabrication, l'usage, la menace 
d'utilisation,, le commerce, le financement des armes nucléaires. ce traité complète les engagements
du traité de non prolifération nucléaire ( TNP) et assure la mise en œuvre de l'article 6.
Les armes les plus inhumaines et destructrices  sont enfin et totalement interdites par ce traité, 
soixante quinze années après Hiroshima, et après plus de deux milles essais nucléaires  (dont 210 
par la France). 
Ce traité  résulte  d’une vaste campagne unitaire internationale  soutenue par une majorité d’États 
dans l’enceinte des Nations Unies. Alors que les puissances nucléaires dont les 5 membres 
permanents du conseil de sécurité s’y sont opposées de façon constante, le Traité d’Interdiction des 
Armes nucléaires est la preuve que  les luttes mondiales pour le désarmement nucléaire  et la 
concertation entre l’ensemble des nations,   ouvrent  la voie de la paix.
Ainsi, ce 22 janvier 2021, nous ouvrons une nouvelle ère où les armes nucléaires seront illégales au 
regard du droit international. Il était  choquant que ces armes soient les seules armes de destruction 
massive  non-interdites, alors que c’est le cas pour les armes chimiques et biologiques.
Ce traité corrige cette  dangereuse anomalie et va montrer le véritable visage de cette arme. Malgré 
les dernières tentatives de pression des Etats nucléaires, de la France notamment , ce traité, dès ce 
jour, est un instrument aux mains des états et des peuplespour engager le désarmement nucléaire, 
renforcer la lutte contre la prolifération nucléaire, prendre en compte l’environnement pollué par les
essais nucléaires et assurer aux populations victimes de ces essais une assistance sanitaire.
A compter de ce jour, les états  ont 30 jours pour déclarer au Secrétaire Général des Nations Unis, 
s'ils disposent d'arsenaux nucléaires. Que fera la France?
Des centaines de villes, de municipalités, à travers le monde, soutiennent  cette interdiction, les 
armes nucléaires étant par leur nature destinées à frapper des centres urbains. En France une 
trentaine de villes, dont Paris, Grenoble ou Lyon ont aussi signé l’Appel des Villes initié par notre 
Campagne.
Le collectif 72 pour la Paix qui  rassemble  25 organisations ,  dans le cadre de la campagne ICAN 
(Campagne internationale pour l'abolition de l'arme Nucléaire, prix Nobel de la Paix 2017), appelle 
les citoyennes et citoyens à interpeller les parlementaires du département, les maires avec leurs  
conseils municipaux de la Sarthe à rejoindre l'appel des villes et communes pour la paix 
La ratification, l'entrée en vigueur du traité est une belle victoire de la campagne internationale  de 
ICAN ), de l'action citoyenne des peuples, des personnalités, des organisations  qui ont soutenu 
cette campagne.
Nous appelons la France, l'un des  5 pays reconnus comme puissance nucléaire par le traité de non 
prolifération nucléaire (TNP) de 1970, à signer et à ratifier le traité.. Nous demandons que la France
prenne  des initiatives avec les pays concernés pour appliquer   le nouveau traité. Elle pourrait 
proposer  immédiatement le gel de tous les projets de modernisation (30 Milliard d'euros sur 6 ans, 
rien que pour  la France) des armes nucléaires et engager le processus de dénucléarisation militaire 
sous contrôle international, 
Pour cela, la volonté de paix du peuple français doit se manifester avec force et détermination .Nous
appelons les  citoyens de la Sarthe à participer  à un rassemblement le 30 janvier, 14 h place de la 
république, où se tiendra aussi une conférence de presse.
Le Mans le 22 janvier 2021 Le Collectif 72 Pour la Paix



* Mouvement de la paix 72, UD CGT 72, ARAC 72, Terre Humaine 72, Femmes Solidaires 72, 
AFPS 72, FSU 72, UNEF 72, G10 Solidaire 72, Amis de la Commune 1871, LDH du Mans, PCF 
72, CCFD 72, EELV 72, Ensemble 72, Le Mans Sud Insoumis, Sortir du Nucléaire 72, ADECR 
Cidefe 72, Action Catholique Ouvrière, Secours Catholique 72, Alternatiba Le Mans, ATTAC 72, 
MNLE 72
=>Alternatiba/ANV-COP21 est membre mais aucunE d'entre nous n'y prend part :-/

Flash Info Lutte 

L'Affaire du Siècle : Action décentralisée Fresque du climat Quizz devant la cité judiciaire le jeudi 
14/01.
L’État Français est passé devant la cour administrative pour inaction climatique. Pendant 
l’audience, la rapporteure publique (qui fait des propositions quant à la décision à prendre et que le 
Tribunal suit ensuite ou non) a notamment proposé :

• de reconnaître la fraude de l’Etat français. Cela donnerait la possibilité à des personnes ayant
subi des préjudices à cause du changement climatique de voir leur préjudice réparé par 
l’Etat, co-responsable de ce changement,

• de reconnaître que le surplus d’émissions de gaz à effet de serre cause un préjudice 
écologique,

• de décider plus tard en ce qui concerne la demande d’injonction à agir dans le but de réparer 
et d'éviter l’aggravation de ce préjudice écologique. (Il s’agit notamment d’attendre le 
jugement dans l’Affaire Grande Synthe au Conseil d’État, attendu entre début mars et avril)

La date précise du jugement n’est pas déterminée.  Si le Tribunal suit l’avis de la Rapporteure, ⚠️
nous serions alors devant une décision historique qui confirmerait la culpabilité de l’Etat et 
d’Emmanuel Macron sur la question climatique et donc les discours que nous martelons depuis 
plusieurs années ! 

Grève dans l'éducation nationale 'info périmée... toutes nos excuses' : Manifestation mardi 26 janvier à 14H à
Paixhans devant la direction de l'Education nationale 72 pour des créations de postes, une autre 
politique éducative, le dégel de la valeur du point d’indice couplé à des mesures significatives de 
revalorisation des salaires et des carrières dans l’éducation

Vendredi 29 janvier à 10h rassemblement en soutien à la lutte menée des travailleurEs de 
l'ADAPEI 72

Lieu : siège de l'association 19 Rue de la Calandre au Mans
Depuis le 5 janvier 2021, les salariés de l’Adapei (association d'aide aux personnes handicapées) 
organisés en intersyndicale, exigent le retrait d'un projet de la direction de l'association relatif au 
temps de travail. Celui-ci remet en cause les droits des salarié es, en prenant prétexte du contexte ⋅
politique et sanitaire.

Loi de Sécurité Globale : Manifestation samedi 30/01 à 15h
https://sarthe.demosphere.net/rv/3714

Samedi 30 janvier : départ d'un contre manifestation à la manif pour tous le  à Angers

Visibilisons les luttes LGBTI+ ! Le collectif des colleuses du Mans organiserait un évenement au 
Mans

https://sarthe.demosphere.net/rv/3714


#info précise à chercher! Page instagram des Colleuses du Mans : 
https://www.instagram.com/collages_feminicides_lemans/?hl=fr

5G : Création d'un collectif contre la 5G et son monde.

• Un site collectif pour partager les info : https://frama.link/stop5G
• Contact : collectif-stop5g-72@framalistes.org 
• Parmi les actions menées par le collectif : des interpellations citoyennes et en direction des 

éluEs avec :
• une pétitions de citoyenNEs sarthoises : https://www.unepetition.fr/non-a-la-5g-en-

sarthe
• une pétition nationale lancée par l’association Agir pour l’environnement : 

https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/
• Prise de parole le 16/01 à l'issue de la manif contre la loi de sécurité gloable

• Prochaine réunion le 30 janvier     à 13H15     à la maison des citoyenNEs  .

Projection débat au Chaudron à 15H :

• Dimanche 24 janvier 'info périmée... toutes nos excuses' : sur un mouvement auto-géré "Busqueda 
Piquetera" : https://sarthe.demosphere.net/rv/3726

• Dimanche 31 janvier : "Flickez-vous les uns-les autres"...

Proposition de formation par le mouvement Alternatiba National :
Ateliers sur l’analyse systémique avec pour objectif d’aboutir à une compréhension commune des 
causes profondes du dérèglement climatique pour agir de façon efficace.

• Toutes les informations ici 
(https://docs.google.com/document/d/1sq7gHHyzMfHA0myWtcteVTpE4OIj5aB45996Tpg
duy8/edit#heading=h.h9f7igraqskq).

• Première séance: 3 février 18h-20h sur Zoom (ID : 836 2663 1659) 
(https://us02web.zoom.us/j/83626631659)

• Echanges et informations : RocketChat (  https://go.rocket.chat/invite?  
host=chat.alternatiba.eu&path=invite%2FcAvGBt)     ; Télégram 
(  https://t.me/joinchat/SIDAjQlvFldXQSbI)  

Jeudi 4 février : journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale autour de la 
situation de l'emploi. 

Rassemblement prévu à 14H30 devant la sécurité sociale (178 avenue Bollée) afin "de dénoncer la 
casse de notre système de protection sociale au travers des exonérations de cotisations sociales, du 
forfait urgence de 18 €..."

Proposition de discussion et de formation au sein du mouvement Alternatiba National 
(#Alternative Territoriale) :
- Le mardi 9 février, un temps de discussion autour des assemblées locales citoyennes. Vous êtes 
nombreux.ses à nous avoir parlé de l'idée de faire un comité de suivi citoyen, ou la possibilité de 
faire une convention citoyenne locale. Si vous avez eu l'idée dans votre groupe, ou que vous êtes 
curieux se sur le sujet, c'est l'occasion d'en discuter ensemble⋅   :) inscriptions : 
https://forms.gle/8cuCh6jLpn5Bnf766

- Le mercredi 15 février, Greenpeace nous propose une formation plus générale sur comment mener
une campagne locale, faire d'une pétition un succès, et comment transformer l'engagement en ligne 

https://forms.gle/8cuCh6jLpn5Bnf766
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https://docs.google.com/document/d/1sq7gHHyzMfHA0myWtcteVTpE4OIj5aB45996Tpgduy8/edit#heading=h.h9f7igraqskq)
https://docs.google.com/document/d/1sq7gHHyzMfHA0myWtcteVTpE4OIj5aB45996Tpgduy8/edit#heading=h.h9f7igraqskq)
https://sarthe.demosphere.net/rv/3726
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en engagement sur le terrain. Cette formation sera ouverte à tous le réseau Greenpeace et 
Alternatiba.
Inscriptions : https://forms.gle/6i7xdqBgoRbjJMwh9

Nucléaire : 
- Appel à rassemblement samedi 30 janvier à 14h place de la République à l'appel du collectif 
sarthois pour la paix.
- Action d'information place de la Rép au Mans à 15h le mercredi 10 mars à l'appel de Sortir du 
nucléaire 72 (plus d'info  sur www.sdn72.org)
- Mobilisation décentralisée à Nantes le 13 mars à 14h avec comme thème principal "un réacteur 
nucléaire neuf ou vieux est toujours dangereux". Le 11 mars cela fera 10 ans  que la catastrophe 
nucléaire de Fukushima est en cours.  Covoiturage et bus pour s'y rendre.

• Proposition d'un débat à propos du nucléaire autant civile que nucléaire, par Martial ; qui 
aurait envie de l'organiser?

17 avril 2021 : Journée "Agir contre la réintoxication du monde"
Après le 17 juin et le 17 novembre, le collectif Agir17 propose une nouvelle date nationale : https://
agir17.noblogs.org/
Localement, une journée serait à préparée !
Si la plénière d'avril à lieu ce jour-là, on pourrait envisager d'organiser quelque chose?!

"Start-up de territoire" : De janvier à juillet, le Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe 
prépare une soirée d'intelligence collective avec 300 personnes pour penser et lancer des actions sur 
le territoire.

• Ça se veut ouvert au plus grand nombre et à l'écoute des enjeux locaux, présents et futurs
• C'est une porte d'entrée pour lutter contre un monde que nous ne voulons pas tout en 

proposant le monde désirable qui nous anime.

Benoît : "Je propose d'utiliser 30 min d'atelier en plénière de février pour expliquer ce que c'est et 
faire remonter vos enjeux, défis et besoins ! Ça peut être promouvoir ou dénoncer de l'existant mais 
aussi partager ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas."

Une personne intervient pour indiquer n'être pas intéréssée, ayant eu une expérience dans ce cadre.

Petites annonces : 

Brass'vie de Jupilles

Le bar associatif "la Brass'vie" à Jupilles fait peaux neuves.
Des chantiers sont organisés, prenez contact avec Cha si vous souhaitez y participer (le repas et les 
protections pour travailler sont proposés)
contact : kcha@riseup.net

Annonces de Cha : 

- cherche une personne pour faire fonctionner une éolienne. (Martial étudiera les possibilités à partir
des références)
- propose de se retrouver pour partager des connaissances autour de l'éducation à la maison.
contact : kcha@riseup.net

mailto:kcha@riseup.net
mailto:kcha@riseup.net
https://agir17.noblogs.org/
https://agir17.noblogs.org/
https://forms.gle/6i7xdqBgoRbjJMwh9


Partage de données scientifiques concernant le dérèglement climatique :

“ définir une vision plus cohérente et précise du changement climatique ”  par  Aurélien Ribes, le 
25/01/2021
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/entretiens/allier-simulation-et-observation-
pour-definir-une

Proposition d'étude de programmation pluriannuelle de l'énergie :

Edouard propose d'étudier les décrets relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie, de faire
un bilan des énergies aujourd'hui disponibles et des projets en cours. Cela permettra d'avoir des 
éléments chiffrés pour comprendre quelles perspectives sont envisagées/envisageables. 
L'objectif est d'améliorer ses connaissances dans le domaine, d'écrire une synthèse et pourquoi pas 
un courrier à notre député en fonction des résultats.
Les personnes qui souhaitent se joindre à lui peuvent le contacter : edouard_daniel@yahoo.fr
Pour un aperçu, 5 scénarios ont été proposés par RTE ("synthèse du bilan prévisionnel 2017")
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/les-bilans-
previsionnels#Lesdocuments
Contact : edouard_daniel@yahoo.fr

Pour en savoir plus sur ce qui se passe à Alternatiba au niveau national : 

• Des infos sur le livre "Et Si" par Alternatiba, résultat d’une collaboration avec 60 
auteurICEs et artistes afin de réinventer le monde d’après à travers des dessins et solutions 
concrètes. https://link.infini.fr/livrealternatiba-etsi

• Compte-rendu de la réunion de Coordination du Mercredi 13 janvier : 
https://docs.google.com/document/d/13YeXgJvtODVDDtMT-
W8TFizx_PQ87x9cRfF_hEk2Dr8/edit

• Pour participer à la prochaine réunion de Coordination du Mardi 2 février de 19h à 
21h :https://docs.google.com/document/d/1l_Epeuu3olYWYaLCs-OohVDLquQCUsARX-
SYWYP7njs/edit

Prochaine plénière le 3ème mercredi ou samedi du mois, on y croit!

(c'est à dire mercredi 17 février ou samedi 20 février...)

Joyeuses salutations dansées

-- 

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
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