
Bonjour, Bonsoir ou Bon matin !

En plein débats médiatiques sur la place de la viandes dans les menus de cantines et multiples 
structures institutionnelles et militantes critiquant le gouvernement sur sa loi Climat, s'est tenue 
notre plénière du mois de février 2021 ! 

En voici le menus :
• Introduction avec animation, présentation et organisation

• Actualité, nouvelles infos, info des groupes : L'Affaire du Siècle, Et Si..., Camp Climat 

2021, Alternatives Territoriales & Elections, Collectif Stop5G
• L'effondrement, échanges et partages

• FIL : Photographe Activiste?, 10 ans de Fukushima, nouveaux OGM, Notre Dame Des 

Landes et autres ZAD, Soutien aux grevistes,...
• Petites annonces : Jouer pour se sensibiliser à différents enjeux, Grainothèque ?, Des 

revues ?, Du kéfir ?
• Qui animera la prochaine plénière ?

Bonne lecture !

Actualités, partage et discussion

L'affaire du siècle : https://laffairedusiecle.net/laffaire/

La décision de justice a été rendue le 3 février : c’est une DECISION HISTORIQUE. L’inaction 
climatique de l'État a été reconnue et condamnée par la justice. Cette décision historique confirme
donc la culpabilité de l'Etat et d'Emmanuel Macron sur la question climatique et donc les 
discours que nous martelons depuis plusieurs années ! #LAffaireDuSiècle
Il est primordial et possible de communiquer largement sur cette décision ! 
Au Mans ? Le 03 février, quelques militantEs se sont retrouvéEs devant la cité judiciaire avec un 
atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques.

Camp Climat 2021 ?

Des militantes de Tour nous ont fait part de leur envie de lancer un Camps Climat Régional pour 
2021, réunissant Poitier, Tour et... Le Mans !Elles demandaient si nous avions commencé à 
réfléchir, si nous étions organisés pour un camp commun et nos niveaux d'implication possible, le 
tout avec l'envie de se projet vers un projet positif qui fait du bien.

C'est quoi un Camp Climat ?
C'est quelques jours où chacun peut venir se former, partager, jouer, découvrir, participer, vivre, 
s'émouvoir au travers d'ateliers, de rencontres, de formations, de spectacles, de repas,...
Le site des Camps Climat Nationaux : https://campclimat.eu/
En Sarthe, nous avons organisé un Camp Climat en qui a eu lieu début septembre 2020 : 
L'Université DéTerre !

https://laffairedusiecle.net/laffaire/
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Les réactions : 
    Proposer à la maire de Souvigné Sur Sarthe qui a participé à la Convention Citoyenne du Climat 
d'accueillir un prochain camps
    Proposer Au Moulin de Rotrou de nous accueillir
    Avons-nous envie d'organiser un camp ? Local et/ou Régional ? : 8 personnes sont intéressées 
pour en décider et s'organiser !
Contact : universitedeterre-orga-lemans@framalistes.org

Et si... 

Et si… le monde d’après ne ressemblait pas au monde d’avant ? 
Pour avoir un aperçu, c'est ici : https://et-si.alternatiba.eu/
La campagne de pré-commande s’est terminée début février. Et c’est un succès nationalement : plus
de 1500 livres ont déjà une destination sitôt imprimés !
Alternatiba Le Mans a commandé 25 livres. Prix public de 12€. Ils devraient arriver au cours du 
mois de février.
Si vous êtes intéressés, contactez Arnaud :  arnaud.ripoche@yahoo.fr 06.89.19.99.44

#Groupe Alternatives Territoriales : 

Ce qu'on a fait :

• 2019 : Un PCAEED en parallèle du Plan Climat du Pays du Mans 

• 2020 : La présentation de ce PCAEED à différentes listes à l'occasion des municipales, la 

tentative d'aller vers un Pacte Pour la Transition (https://www.pacte-transition.org/#)

Ce qu'on pourrait faire ?

• 2021 : Réutilisation du PCAEED par le groupe "Plus Jamais Ça" + Élections Régionales et 

Départementales?

Lien vers le site national : https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/ 
Pour en savoir plus, nous pouvons contacter Zoé référene de la Coordo nationale sur la 
campagne et salariée au Réseau Action Climat)

Tu es intéressé.e ? Envoies un e-mail à alternatibasarthe@gmail.com !

Le collectif STOG 5G 72

C'est un collectif visant à dénoncer et lutter contre la 5G et son monde : https://frama.link/stop5G
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Les difficultés :
•     Identifier les antennes malgré la cartographie (configurer l'affichage pour ne faire 

apparaitre que les antennes 5G) 
https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.190947/47.99337

•     Le maire a autoriser la 5G (sans concertation citoyenne), les entreprises se sentent 

légitimes
•     Nous ne savons si les antennes sont installées ou non, activées ou non

Actions et dates à venir :

•     06/03 10h à la Maison du Citoyen pour préparer le 13 mars

•     13/03 (matin) : Parcours à vélo au fil des antennes 5G pour les identifier et informer

Contact par ici : collectif-stop5g-72@framalistes.org

Effondrement  15 min
Intro en vidéo avec une série de fictions en courts métrage : https://imagotv.fr/emissions/l-
effondrement (nous n'avons pas eu le temps pour la vidéo)

Mael expose son point de vue et ses ressentis récents sur le sujet afin d'ouvrir les échanges.

Ce ressenti n'est pas entendu par des proches ne souhaitant pas entendre parler 
d'effondrement.

Voici une synthèse des échanges :
•     Ne pas rester seul face à un sujet anxiogène

•     Agir collectivement face à l'effondrement en cours

•     Avoir conscience du danger, nucléaire par exemple et en parler

•     Chaque personne réagit différemment

•     On est parfois pris pour des fous

•     L'effondrement est quelque chose de long et qui a commencé

•     Se mettre en action, en créant un jardin

•     L'effondrement... de quoi ? On peut parler "effondrement du vivant", mais aussi 

d'un système thermo-industriel qui donnerait naissance à une société plus résiliente, 
plus juste ! Ce serait le compost d'une vie meilleure!!    (Oui, mis en gras ici... Pour la 
petite histoire, cette pensée a été partagée à la fin de la plénière en échos avec cette partie et 
a été largement plébiscitée pour sa poésie ! ;-)
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Des ressources qui ont été évoquées :

• Entretien entre Vincent Verza & Pablo Servigne : https://blogs.mediapart.fr/partager-cest-

sympa/blog/160221/effondrement-sest-plante-avec-pablo-servigne
• Le film La Haine (1995) : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=12551.html

• Courbe du deuil version Collapsologie : https://images.squarespace-

cdn.com/content/v1/5a4d4a721f318dbfc2d76b80/1515067040018-
6SC2DJI43VJVW4L7OE1G/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNMIMLR5HyT8T-
Jl3SGhJah7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh
8O1z4YTzHvnKhyp6Da-
NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0mhydAgiKdIfeAoxVgE7c7q4sG_vuJrMOZ7XoXilib
1sTJeOOQgxJjPHQIyFj-oA0A/image-asset.jpeg?format=1500

L'idée d'un Café Collapso a été évoquée mais personne pour la porter.

Bonus post plénière : Un groupe avait déjà exploré le sujet :
• Site : https://frama.link/collapsologie72 

• Contact : collapsologie-lemans@lists.riseup.net 

Flash Info Lutte

Envie de te former pour être Photographe Activiste ?

Prendre des photos lors d'événements, des actions non-violentes,...

Alternatiba et GreenPeace organisent des formations sur la communication. Greenpeace Le Mans 
propose de faire une session Photo Activisme !

Contact : Franck 06 16 49 45 02

Mobilisation 10 ans de Fukushima le 13 mars à Nantes

• Lien pour avoir le flyer :  https://www.sortirdunucleaire.org/nantes

Prérassemblement le 10/03 au Mans ! Place de la Rèp de 15h-17h
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Pétition pour la fin des OGM (ceux qui sont arrivés sur le marché sans qu'on ne 
le sache!)

• S’il n’y a plus de cultures transgéniques en France grâce aux mobilisations citoyennes 

commencées dès la fin des années 1990, le problème des OGM et des plantes pesticides 
n’est hélas pas une affaire classée. D’autres OGM obtenus par de nouvelles techniques 
de modification génétique sont passés illégalement entre les mailles du filet et sont 
aujourd’hui cultivés dans notre pays.

• Pour signer : https://ogm-jenveuxpas.agirpourlenvironnement.org/?

utm_source=sendinblue&utm_campaign=CAnouveauxogm&utm_medium=email

NDDL : L'ÉCOLE DES TRITONS - a jailli de terre ! Ecole & jardin 
pédagogique à NDDL

https://topophile.net/savoir/pour-une-ecole-des-tritons-au-coeur-du-bocage/

https://www.youtube.com/watch?v=z7wlcgHypc4&feature=youtu.be&ab_channel=camillecamille

L’école des tritons va avoir besoin d'un toit, de soubassements, de murs, et de lancer son jardin 
pédagogique ! Pour cela, on organise un chantier école du 7 au 21 juin. On veut saisir cette occasion
pour partager des savoir-faire et apprendre à faire ensemble mais aussi pour se questionner 
collectivement sur notre rapport à la nature et le sens

qu’elle recèle pour nous.

Cette année à l’école des tritons, elle aussi, est en cours de construction. On a envie de vous 
proposer une programmation pleine de couleurs et au fil des saisons, mais on sait qu’on va devoir se
mettre

au diapason du contexte actuel. Alors, voilà quelques dates de fixées :

- dimanche 11 avril -- balade des oiseaux avec Alessandro Pignocchi

- lundi 21 juin -- accueil de l’été et fin de chantier co !

• > Si vous souhaitez être sur à la liste info de l’école des Tritons c’est ici (relative à la 

programmation, balades, événements, infos diverses) : 
https://lists.riseup.net/www/info/info_ecoledestritons

• > Si vous souhaitez être sur la liste chantiers de l’école des Tritons (relative aux chantiers de 

construction, dates, appel à coup de main, etc) : 
https://lists.riseup.net/www/info/info_chantiers_tritons
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NNDL : Fonds de dotation La Terre en Commun www.encommun.eco

Il souhaite obtenir la propriété collective des bâtis, terres et parcelles boisées de la zad. 
Actuellement des négociations se poursuivent face au Conseil Départemental, devant l’État ou la 
Communauté de Communes.

Les fonds collectés aujourd'hui procurent une crédibilité face aux institutions et permettront à 
l'équipe du fonds de dotation La Terre en Commun d'être réactive quand les occasions se 
présenteront. Elle a toujours besoin 

de notre soutien pour renforcer ce levier politique et nous assurer d'avoir les meilleures chances 
possibles d'acquérir tout ce qui pourrait devenir à vendre.

Pour plus de détails sur les projets en cours sur la zad, voir la lettre 

d'infos spéciale zad de l'association NDDL Poursuivre Ensemble : https://www.nddl-poursuivre-
ensemble.fr/so/a6NOLT1n2?cid=04137d28-d015-4ce6-943f-8a363bece8e7#/main

ZAD du triangle :

Malgré des températures annoncées largement en-dessous du zéro, mais devant l’annonce du 
démarrage du chantier le lundi 8 février pour faire rentrer le tunnelier destiné à la Gare du Triangle 
de Gonesse, l’occupation citoyenne de la Zone A Défendre du Triangle de Gonesse a été lancée le 7 
février, à l’aube, par une quinzaine de personnes de différents collectifs franciliens, dont le Collectif
pour le Triangle de Gonesse, https://reporterre.net/A-Gonesse-la-premiere-zad-d-Ile-de-France-
veut-stopper-l-urbanisation

Pour soutenir :https://www.helloasso.com/associations/cptg/formulaires/1/widget

Un film à venir sur des lycéens qui explorent le sujet : Douce France 

Soutien aux grévistes (depuis 5 semaines!) de la raffinerie de Grandpuits 

Le projet de reconversion de la raffinerie Total de Grandpuits est combattu par une alliance de 
syndicats et d’ONG écologistes. Total utilise l'écologie pour justifier la destruction de 700 emplois.
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https://reporterre.net/Ecologistes-et-travailleurs-du-petrole-manifestent-chez-Total
Pour soutenir :https://www.cotizup.com/raffineursgpsggvenlutte

Lutte des villageois de Nosy Mitsio, à Madagascar, contre leur expulsion au 
profit d'un investisseur européen? 

Le " COLLECTIF MITSIO   pour la promotion du développement durable et la défense des 
communautés locales " a été créé pour se faire entendre auprès des autorités et de l'investisseur 
européen dont nous ne connaissons pas encore l'identité.
Il est composé de tous les comités et conseils locaux de Nosy Mitsio, des habitants et de deux 
associations malgaches (le Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY et la Plateforme 
Nationale des Organisations de la Société Civile Malgache PFNOSCM/VOIFIRAISANA)
Un projet touristique privé de grande envergure a été dévoilé aux habitantEs durant la pandémie de 
Covid-19. Sur cette île à la nature extraordinaire et encore préservée, ce projet prévoit les 
constructions d'un port, d'un terrain d'aviation, de routes et de structures d'accueil .
Avec ce projet, ce sont surtout 2000 villageoisEs et leurs enfants qui risquent d'être expulséEs de 
leur île . Que vont-illes devenir ? Un villageois relate ses inquiétudes : « Nous ne connaissons pas la
personne qui est venue effectuer une étude sur nos terres. Elle a dit "Vos terres sont incluses dans un
plan. Un vazaha (étranger) les a achetées.». Nous étions étonnés, effondrés et attristés !  ».
Enfin, cette menace pèse sur la pérennité de tous les projets communautaires . Plus de 400 enfants 
sont aujourd'hui scolarisés dans les 6 écoles de l'île, une dizaine de puits chacun reliés à plusieurs 
robinets alimentent en eau potable les différents villages, deux dispensaires sont équipés et fournis 
en médicaments, les toilettes permettent d'améliorer l'hygiène, les plantations d'arbres fruitiers et les
jardins permettent de varier l'alimentation.
Acceptons-nous que tous les villageoisEs de Nosy Mitsio puissent être expulsés de leurs terres 
ancestrales afin qu'un investisseur y construise des hôtels de luxe et de vacances ?
Soutenons le Collectif Mitsio et montrons aux villageoisEs qu'illes ne sont pas seulEs face à cet 
affront aux valeurs humaines.
Dans un mois, les représentantEs de Nosy Mitsio remettront la pétition au Président de la 
République de Madagascar , au Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publiques 
et au Gouverneur dela région DIANA pour demander :
- d'arrêter ce projet touristique  aux conséquences effroyables pour la population et la nature.
- de soutenir concrètement les projets communautaires et durables sur Nosy Mitsio.

• Signez cette pétition pour renforcer la voix de Mitsio et donner à ces enfants, ces femmes et 

ces hommes le droit de choisir leur propre avenir. 
https://www.avaaz.org/community_petitions/fr/le_president_de_la_republique_de_madagasc
ar_le_min_sauvons_le_peuple_de_nosy_mitsio_nord_ouest_de_madagascar/

• Soutenez-nous, abonnez-vous et suivez-nous sur la page facebook du collectif Mitsio : 

https://www.facebook.com/Collectif-Mitsio-102716895138038
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Elon Musk et ses projets polluants souhaite s'installer en Normandie

Elon Musk veut installer des antennes pour un projet d'internet, et notamment dans un village 
Normand.

La mairie n'a pas été sollicité, les villageois se regroupent et ne demandent qu'à être soutenus 

Se sensibiliser avec des jeux collaboratif sur différents enjeux.

Inspirés de la Fresque du Climat (atelier ludique, collaboratif et créatif sur les rapports du 
GIEC), ces ateliers repprennent des études dans les secteurs respectifs pour les 
transposés en ateliers collaboratif pour comprendre des enjeux écologiques (GreenIt pour 
le numérique, IPBES pour la Biodiversité par exemple)

Ces ateliers sont faits pour être joués normalement (en présentiel), mais l'intégralité peut 
être fait en ligne.

• Fresque du Climat

• Fresque de la Biodiversité

• Fresque du Numérique

• Fresque Océane

• Fresque des déchets

• Fresque de l’économie circulaire

• Fresque de la construction

• Fresque de la Forêt

• Fresque Agri-Alim

• Fresque de l’alimentation

• Fresque de la renaissance écologique

• Fresque des nouveaux récits 

• Fresque de la mobilité  Atelier 2Tonnes “Comment agir pour le Climat”

Il y en a d’autres qui arrivent comme la Fresque du textile, de la finance, de l'eau 

Au Mans, Benoit et Anaïs sont référents de l'association Fresque du Climat. Ils animent parfois des 
ateliers pour le grand public à prix libre et Benoit a déjà utiliser l'outil sous la forme d'un stand. Ils 
ont aussi formé localement des animateurs qui peuvent à leur tour sensibiliser ! Contact : 
lemans@fresqueduclimat.org
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Il y a notamment l'opportnité de faire sensibiliser les élus aux enjeux climatiques (gratuit pour eux 
car incluable dans leurs budget de formation!) avec le Mandat du Climat : 
https://www.mandatduclimat.fr/

 + Des événements locaux à retrouver sur https://sarthe.demosphere.net/

Les petites annonces

Mael serait intéressé par le lancement ou des informations sur une Banque de Graine
• Pour quoi pas une Grainothèque à Alternatiba ??

• Voir avec le Service d'Echange Libre s'il y a des échanges ? https://seldumaine.fr/

• Il a été question d'un maraicher qui propose des graines pour les écoles

Martial propose de donner des revues qu'on lui a données pour les mettre dans des lieux publics

Qui veux du kéfir d'eau ? Contacter Benoit (06 85 42 86 15)

Qui animera la prochaine plénière ?
La mission ?

• Monter un binôme de co-animateurs.trices

• Préparer un e-mail pour inviter à la prochaine plénière et compléter son Ordre du Jour : 

https://bimestriel.framapad.org/p/202103_plenierealternatiba

https://bimestriel.framapad.org/p/202103_plenierealternatiba
https://seldumaine.fr/
https://sarthe.demosphere.net/
https://www.mandatduclimat.fr/


• Le Jour J, annoncer les sujets à évoquer et proposer un ordre du jour, identifier des 

référentEs (Temps, Compte-rendu, Prise de Parole)

Qui se propose ?

• Julien G si ça peut être mercredi 17/03 (absent samedi)

• Samedi 20 ? 

Pose tes questions, envoie tes suggestions ou dis nous si tu est intéressé.e sur 
alternatibasarthe@gmail.com

Bien joyeusement,

-- 

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
mailto:alternatibasarthe@gmail.com

	Bonne lecture !
	Actualités, partage et discussion
	L'affaire du siècle : https://laffairedusiecle.net/laffaire/
	Camp Climat 2021 ?
	Et si... 
	#Groupe Alternatives Territoriales : 
	Le collectif STOG 5G 72

	Effondrement  15 min
	Flash Info Lutte
	Envie de te former pour être Photographe Activiste ?
	Mobilisation 10 ans de Fukushima le 13 mars à Nantes
	Pétition pour la fin des OGM (ceux qui sont arrivés sur le marché sans qu'on ne le sache!)
	NDDL : L'ÉCOLE DES TRITONS - a jailli de terre ! Ecole & jardin pédagogique à NDDL
	NNDL : Fonds de dotation La Terre en Commun www.encommun.eco
	ZAD du triangle :
	Soutien aux grévistes (depuis 5 semaines!) de la raffinerie de Grandpuits 
	Lutte des villageois de Nosy Mitsio, à Madagascar, contre leur expulsion au profit d'un investisseur européen? 
	Elon Musk et ses projets polluants souhaite s'installer en Normandie
	Se sensibiliser avec des jeux collaboratif sur différents enjeux.

	Les petites annonces
	Qui animera la prochaine plénière ?

