
Bonjour, Bonsoir ou Bon Matin !

Entre une caresse d'un rayon de soleil,
Entre deux regards sur une nature en réveil, 

Et votre troisième raison d'un printemp qui émerveille...
Voici le compte-rendu de notre pplénière d'Avril !

Au menus : 

Accueil des nouvelleaux
STOP 5 G 72, retour sur l'action du 17 matin
A l'occasion de la journée contre la Réintoxication du monde, point sur des luttes 
locales
Poursuivre les questionnements du 3 avril : Groupe chouette!
Flash Info Lutte & Petites Annonces 

Accueil des nouvelleaux : 
•     Point pratique sur nos responsabilités partagés vis à vis de notre santé.

•     Les gestes de communication

•     Tour de prénom & Quelques mots sur Alternatiba Le Mans

•     Répartition des rôles (scribe, prise de parole, temps, animateurICE)

STOP 5 G 72, retour sur l'action du 17 matin :
Que voulons nous comme technologies? Rendre désirables des dispositifs technologiques choisis,  
plutôt que les subir : œuvrer  à une décision populaire  d'une limite, ce serait une première 
historique!
Écologie, et donc santé, énergie, et donc écologie,  toutes les raisons sont bonnes de lutter contre la 
5G... et les 4, 3, 2G (?!) et leur monde!
Une RandoVélo avait eu lieu le samedi matin afin de dépister quelques antennes

• Une réunion est à venir pour faire le bilan de l'action et en envisager d'autres.

Le collectif dispose d'un site public nourri de façon collaborative : https://frama.link/stop5G et 
d'une liste de discussion à laquelle vous pouvez demander à être inscritEs : collectif-stop5g-
72@framalistes.org

• Énigme du jour : connaissez-vous la ville de  Battaville en Moselle? ... 

• Info bonus post-plénière : Possible d'interpeller son maire directement avec 

AgirPourl'Envirronement : https://5gniiciniailleurs.agirpourlenvironnement.org/

A l'occasion de la journée contre la Réintoxication du monde, 
point sur des luttes locales :

https://frama.link/stop5G
https://5gniiciniailleurs.agirpourlenvironnement.org/
mailto:collectif-stop5g-72@framalistes.org
mailto:collectif-stop5g-72@framalistes.org


    A l'occasion de la journée d'appel contre la Réintoxication du monde 
(https://agir17.noblogs.org/), nous avons cherché à recenser différents lieux ayant subit ou subissant
l'artificialisation, des projets inutiles et imposés et les  collectifs qui les défendent...

    

Zone commerciale Ikéa-Leclerc de Béner 

• Défendue par l'association "Les riverains et amis de Béner"...

• Le projet inutile et imposé le plus emblématique du moment!

• Situation : poursuite des actions judiciaires

• Contre-projet : "Alterre-Béner",  en pause mais travaillé notamment avec le GAB72, la 

CIAPP72 et Terre de Liens

Tilleuls menacés à Sillé-le-Philippe :

    15 personnes se sont mobilisées  pour éviter la construction d'un parking.

Terres de Sargé menacées par la construction d'une zone artisanale et commerciale.

Mine d'or à Tennie

Chronolignes :

•     Aménagements entraînant l'abattage d'arbres pour gagner quelques minutes

•     20 bus à hydrogène, 60 millions d'euros.

•     Vitrine politique pour soutenir une filière industrielle. Or l'hydrogène ne peut constituer 

une solution écologique.

Construction d'immeubles rue Erpell

Construction de villas de luxe au parc Prémartine.

Comment pourrions nous, à Alternatiba Le Mans, soutenir ces luttes de diverses manières ?

Informer, produire un contre-discours? Publier mensuellement un bulletin d'information, chronique,
fanzine (quel nom?) par le biais de notre site internet.

Qui serait partantE ? Contacter alternatibasarthe@gmail.com

Poursuivre les questionnements du 3 avril :

mailto:alternatibasarthe@gmail.com
https://agir17.noblogs.org/


Les questions qui avaient été posées :

•     Comment je me situe par rapport au collectif ?

•     Ce que je peux apporter au collectif ?

•     Ce que je j'ai envie de faire pour et dans Alternatiba ?

Ce qui en est sorti : Mettre en oeuvre les propositions prises en notes le 3 avril 

• Reposer nos modes de fonctionnement, communication, expliciter les tâches et besoins (ex

: préparation et animation d'une plénière) pour que tout le monde puisse faire
• Activités et travaux collectifs concrets pour agir, se  redonner de l'énergie, se faire plaisir

• Se retrouver lors de temps mensuels (aprem chouette) hors plénière pour approfondir un 

sujet et / ou cultiver la convivialité, exprimer son deuil/regret de certaines choses (faire 
masse) qu'il serait vertueux d'abandonner : c'est le Groupe Hululage !

• Prise de  décision par tirage au sort (un groupe pour réfléchir et approfondir une question 

qui proposerait une décision à l'ensemble du groupe) / lorsque les opinions sont partagées, 
tirer au sort la décision pour la prendre rapidement en commun.

• 2 personnes du groupes Hululage  sur la base du volontariat  + 4 personnes de la 

liste. Permettrait d'être 4 minimum
• Proposition de panacher les membres du groupe chouette et de l'ensemble de la liste 

mail. A expérimenter pendant plusieurs mois. 
• Contextualiser et proposer de manière positive et responsabilisante. Allier réflexion 

et humour.

+ Groupe  de réflexion sur l'intelligence artificielle. Proposé par Bernard

+ Atelier Chouette : Dimanche 25 avril 15h30, Gué de Maulny : Une après-midi sensibilisation avec
le jeu "Inventons Nos Vies Bas-Carbone" 
(https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone) : 
https://sarthe.demosphere.net/rv/3805

Flash Info Lutte & Petites Annonces

Occupation du théâtre des Quinconces : 

•  Occupation depuis le 15 mars. En général, 10-15 personnes l'occupent. Plusieurs 

professions culturelles ou non représentées. Richesse des prochaines rencontres.
•  Structuration interne en commission. Deux AG par semaine.

• Chacun peut venir participer à l'occupation et aux commissions. Permanence d'accueil de 

lundi à dimanche   10h-18h. Possibilité de rester jusqu'à 23h le soir.
• Mardi 20 avril : commission action 

• Vendredi 23 avril : grande journée interprofessionnelle et nationale : Rendez vous 

15h au théâtre des Quinconces.

https://sarthe.demosphere.net/rv/3805
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone


• >> Plus d'informations :    https://soutienculture72.org/

Appel d'ActionAid
Nous dénonçons depuis 20 ans les conditions de production des jouets vendus par le géant Mattel. 
Alors que la multinationale vante les vertus émancipatrices de ses poupées Barbie, notre nouvelle 
enquête en Chine révèle que les ouvrières travaillent dans un climat hostile et propice au 
harcèlement sexuel. #NotYourBarbie : https://youtu.be/Em5HkYf3j6I

Quelques dates (bien d'autres sur https://sarthe.demosphere.net/) : 
• Jeudi 22 avril : Journée Mondiale de la Terre ! #EarthDay : Des ateliers Fresque du Climat à 

foison et bien d'autres encore sur le site earthday 
• Dimanche 25 avril 15h30, Gué de Maulny : Une après-midi sensibilisation avec le jeu 

"Inventons Nos Vies Bas-Carbone" 
(https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone)

• Dimanche 9 mai : Marche pour le climat ? Pour co-organiser, contacter Benoit 06 85 42 86 

15 ou planchenobenoit@gmail.com
• Les infos par là : https://marcheclimat.fr/9mai/

• Samedi 15 mai : Marche Mondiale contre Monsanto Bayer et l'agrochimie : Pour co-

organiser, contacter Dominique mpcas-mnle72@ouvaton.org
• Les infos par là : https://fichiers.ouvaton.coop/f.php?h=2FOmoFSR&d=1

A très bientôt !!

-- 

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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