
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Nous nous réjouissons de partager le compte-rendu de la dernière plénière, le 18 août, qui a réuni un
peu moins de dix personnes dans la maison des citoyenNEs presque toute rangée...
Bonne lecture!

Un Sujet - notre évenement 2021 :  "Une semaine déterre pour 
utopier"
Voici ce qui est lancé : Une semaine d'événements du 4 au 9 octobre !

• Lundi 4 Projection plein air de l'An 01 suivi d'une discussion (proche de la Bertoche ou du 
Royal dans lequel nous organiserons un éventuel repli) 

• Mercredi 6 après-midi (proche d'un établissement scolaire? A la maison des ciotyenNEs? 
Dans un centre social?) : Rencontre autour de la jeunesse sous un format en cours de 
construction (discussion, production visuelle, atelier d'écriture?) autour d'une projection 
imaginaire : "On a solutionné les problèmes urgents actuels du monde (climat, pollution, 
misère) c'est quoi notre nouvelle vie en 2030 ? 2050 ?" 

• Mercredi 6 soirée : soirée sur la tyrannie numérique (proposé par le groupe IA) : maison des 
citoyenNEs? 

• Vendredi 8 : Soirée sur le nucléaire proposée par SDN72 : maison des citoyenNEs? 

• Samedi 9 : Journée intégrale! : Réveille ta/ton guerrierRE, portraits sonores de militantEs, 
Conférence "éviter le burn out militant"- autour du livre "Joie militante", repas partagé... 

Le groupe invite les personnes qui le souhaitent à le rejoindre sur la base de ce qui a déjà été 
imaginé pour continuer à organiser les différentes rencontres et événements... Suffit d'envoyer un 
petit message ici : alternatiba72-lemans@riseup.net
Prochaine réunion : à 18h30 le lundi 30 août     à la maison des citoyenNEs  

Un appel - 2 mandataires pour le CA du Collectif Pour Une 
Terre Plus Humaine!
A l'issue de l'AG ayant permis de constituer le nouveau CA de l'association du "Collectif pour une 
Terre plus Humaine" (coll T+H), les personnes du bureau collégial lancent un appel pour que des 
participantEs de chaque asso membres du coll T+H rejoignent les réunions du CA et les 
commissions qui permettent d'animer la vie du coll T+H (la maison des citoyenNEs, le centre de 
doc, la communication, l'organisation d'événements de solidarité internationale...)

Discussion :

Une personne qui a participé au CA du collectif les 4 dernières années se questionne :
"l'année de transition du Collectif pour une Terre Plus Humaine a conduit à renouveler la forme d'un
agrégat de personnes sensées représenter leur association/collectif. Or la mission du groupe de 
transition était de proposer un nouveau projet associatif... Le mode de gouvernance avait déjà été 
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acté comme collégial à l'issue de la dernière AG (en 2019) même si cela n'avait pas conduit à la 
réécriture des statuts... J'ai l'impression qu'on revient au point de départ et que le travail de cette 
année ne va pas amorcer de quoi donner envie de s'engager..."

Une réponse (post plénière) d'un des participant au groupe de transition :
"- Sur la question de la représentation et de la collégialité: je pense qu'on peut voir cette demande de
mandataires comme uniquement formelle, nécessaire pour les institutions, et dans la pratique, lors 
des CA de T+H, donner droit de vote aux personnes présentes comme "représentantes" de leur asso,
ce qui veux dire touTEs ceLLeux qui sont intéresséEs pour participer, dans la limite de 2 voix par 
asso;
- A mon avis, un autre enjeu entre en compte: la participation possible et même souhaitable de tout 
membre de chaque asso de T+H, pour sortir de la représentation comme seule forme de 
participation. La réponse la plus répandue est : nous ne sommes pas assez nombreuSEs pour assurer
une représentation ; ce à quoi on devrait justement pouvoir répondre : "n'importe lequel de vos 
membres peut être présentE aux CA et voter" (avec une procuration pour les plus formalistes peut-
être).
Il faudra justement le rappeler clairement au prochain CA  (mardi 7 septembre à 18h).
Note : je ne sais plus si on a inscrit dans les statuts que la représentation est tournante (2 ans) mais 
on l'avait évoqué dans le groupe Transition.
- Ça passe aussi peut-être par une communication différente : les mails du collectif sont envoyés 
aux asso et collectif membres mais il y a peu de retours et je ne sais pas ce qu'en pensent les 
membres des asso membres; par exemple pourrait-on diffuser sur la liste hululage, les invitations 
aux CA et autres rencontres physiques qui améliorent grandement les choses ? pour preuve les 
temps informels, auxquels je crois plus que les CA pour échanger vraiment, de 
rangement/discussions de cet été qu'il faudrait renouveler, en les ouvrant à touTEs."

La Maison du Citoyen est en cours de rangement et aménagement !
APPEL : Il y a des choses qui sont à récupérer, à donner (voir planning d'ouverture ici http://salles-
terre-humaine.le-mans.co/) !  Il y a d'autres choses qui iront à la déchetterie : 1 ou 2 paires de bras 
sont les bienvenues le jeudi 2 septembre à 15h.

Dimanche 5 septembre "Allonnes en fêtes", de 10H à 18H : Le Collectif Pour Une Terre Plus 
Humaine sera présent pour présenter ses activités et celles de ses membres dont Alternatiba ! Viens 
donc ! ;-)

Un sujet - Le passe sanitaire au prisme de l'écologie et du 
social

Proposition d'un temps d'expression où chacun/chacune s'exprime.     
Les objectifs sont :
1) de permettre à chacun/chacune de s'exprimer si il ou elle le souhaite sur cette situation qui nous 
concerne tous et toutes. 
2) de mieux comprendre la situation à laquelle nous faisons face, préalable à l'action.

http://salles-terre-humaine.le-mans.co/
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3) d'avoir, dans nos échanges à l'extérieur d'Alternatiba, des arguments, idées pour réintroduire la 
question écologique/sociale dans les discussions relatives au covid-19 et au pass sanitaire.
4) de s'auto organiser/agir pour porter localement une voix différente qui remette la question 
écologique/sociale, la question majeure actuelle, à l'ordre du jour.

Tour d'expression :

• L'aspect écologique est rarement évoqué, que ce soit dans les média ou dans les 
manifestations. 

• Des institutions, dont l'OMS, ont recourt au terme de "syndémie*" plutôt que "pandémie". Il 
s'agit d'une épidémie dont la dangerosité réside dans l'accumulation des facteurs de risque, 
l'infection en elle-même ayant une faible létalité. Ce terme permet de prendre en compte les 
aspects écologiques et sociaux puisqu'en l’occurrence les facteurs de risques qui s'ajoutent à 
cette maladie et la rendent potentiellement grave sont causés par les inégalités sociales et par
la crise écologique. En effet, la crise écologique s'étend jusqu'à nos corps ; elle ne dérègle 
pas seulement le climat, elle provoque aussi une augmentation continue des maladies 
chroniques fragilisant notre état de santé face aux nouveaux risques sanitaires.  

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndémie 

• Alexandre Duclos*, un philosophe et anthropologue propose d'identifier comme 
"écologique" ce autour de quoi on est en mesure d'établir l'ensemble des relations. Si on est 
en mesure de considérer une chose ou une action dans l'intégralité de ce qui la fait être, de ce
qui la fait agir, etc. alors on peut considérer comme écologique cette chose ou cette action.  
Suivant cette façon de voir, un téléphone ne pourrait pas être qualifié d'écologique (pas 
même un fairphone :-/), car nous n'avons pas la possibilité de connaître la provenance de ces
composants, nous ne savons ni où ni comment vont nos données qui transitent par lui, etc. 
Cette conception du terme permet de qualifier avec nuances et de chercher à déplacer le 
curseur vers le plus écologique, c'est à dire souvent le plus simple, le plus directement 
intégré à notre vie.  Le traitement de la maladie par les médias  dominants ne nous offrent 
aucune prise sur le sujet, et en plus de le dépolitiser, empêche d'en faire un sujet écologique :
la parole est donnée à des personnes qui ne donnent pas leur sources, dont on ne sait pas 
quels sont leurs liens d'intérêt  avec le monde de la santé ou de la maladie... 

De même, les personnes et institutions au pouvoir nous conduisent à rompre avec ce qui 
aurait du devenir écologique autour de cette maladie : toutes les relations que nous aurions 
du mettre en œuvre pour gagner de l'autonomie dans le domaine de la santé, en partageant 
nos connaissance, nos expériences après avoir été infectéEs, partager  du soin, expérimenter 
des remèdes, etc. Serait également écologique de critiquer et chercher collectivement à 
s'émanciper de toutes les pressions qui s'exercent sur nous et nous rendent malades 
(l'industrie agro-alimentaire, la pub mettant continuellement de l'huile sur le feu de nos 
addictions, la charge mentale en lien avec le travail...)
Au lieu de cela, nous expérimentons ce qui s'éloigne le plus d'une gestion écologique : 
utilisation de technologies comme solution, de la mise à distance, de l'empêchement d'établir
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des liens de santé en prétendant la grande majorité de la population comme incompétente à 
réfléchir.

* Délavage de cerveau, E comme Écologie : https://www.youtube.com/watch?
v=WIccqjgPjPg&list=PLID1ompbJIzTAXTt6FsW6Uk18gKUkpzN_&index=5

• L'autoritarisme ne peut avoir de vertue sanitaire. 

• La forme que nous subissons s'appuie sur une inversion des formes habituellement connues 
de dictature : c'est maintenant l'individuE qui créé l'objet de sa soumission à l'autorité, en 
signant son attestation de dérogation au règlement, en intégrant comme nécessaire, voire 
altruiste, de désigner celleux qui ne suivent pas les règles. Or, il n'y a que dans une relation 
libre à sa santé, qu'il est possible de faire des choix tel qu'Hippocrate les a préconisés. 

• J'ai fait la rencontre d'une personne qui expliquait que le vaccin pouvait être pertinent mais 
seulement en dernier recours car c'est normalement le terrain, comme Pasteur en a eu 
l'intuition à la fin de sa vie, qui devrait permettre l’immunité. 

• Proposition de boycotter les contrôles 

• Une personne tient à faire savoir qu'elle est vaccinée et se porte bien. 

• Le collectif Stop   OGM et Pesticides est en train d'envisager une expression publique afin de
situer la problématique des nouvelles technologies vaccinales dans le terrain des OGM. 
Nous nous posons la question de nous y associer... La question des vaccins nécessiterait pour
nous de réunir des informations qui seraient à analyser avec méthode et pourrait aboutir, 
pour notre collectif, à une position pleine de nuances... Ce que nous sommes loin d'avoir fait
pour l'instant... 

•  Par contre, c'est une réprobation sans appel que nous faisons du pass sanitaire! 

• Une personne questionne sa décision de s'être faite vaccinée car cela l'aurait, sinon, trop 
contrainte pour se déplacer. Quelle image du "bon citoyen"? Ne faut-il pas se questionner ? 
Aller chercher la rencontre et comprendre les cheminement de chacun e ⋅

• Les autres luttes et lois votées en ce moment sont évincées par le matraquage médiatique et 
les "politiques" ont à nouveau réussi à monter les gens les un es contres les autres. ⋅

• On retire des éléments de loisirs mais on laisse les moyens de mobilités pour aller travailler. 
Cela questionne l'essentiel/non-essentiel : celleux qui n'ont pas le pass seraient non 
essentiels ? 

• Autre hypothèse : serait-ce une tentative de surveillance des classes moyennes afin 
d'observer si elle réagit ou non aux différentes restrictions.  

• Troisième hypothèse permettant de donner du sens au fait que le pass sanitaire ne soit pas 
imposé de manière uniforme : c'est trop compliqué à surveiller ? Dans les commerces, ils ont
franchi le pas de faire surveiller par le commerçant. 
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• Des centres de vaccination ont été l'objet de cibles. Perso, je ne le ferai pas, mais dans une 
lutte, il y a parfois besoin d'aller plus loin. Par contre je suis plus alertée par des symboles 
qui pourraient s'apparenter avec de l' antisémitisme. 

• Pour avoir participé à quasiment toutes les manifs depuis le début, voilà mon ressenti : je 
sens qu'il y a pas mal de monde qui se relie autour d'idées nationalistes mais il s'agit pour 
moi d'une expérience sociale dans la rue dont on ne peut imaginer encore ce à quoi elle 
conduira. Des personnes peuvent partir de croyances, et les déconstruire en cours de route. Il
y a dans la rue une diversité de personnes comme il y en a dans ma famille. Ça ne signifie 
pas que je me sens bien avec elle, mais que je crois dans la pertinence de continuer à vivre 
ensemble, à s'écouter. 

• Des infos sur les manifestations contre le pass sanitaire ? Des personnes se réunissent 
autour de l'envie de politiser en tant que lutte sociale l'abandon du pass sanitaire. 
Leurs objectifs est de s'organiser pour se regrouper dans les manifestations et y porter 
des messages émancipateurs anti-autoritaires. Prochaine réunion jeudi 26/08 à 19h à 
côté du Chaudron. Liste interluttes : inter-luttes72@lists.riseup.net 

    

Des éléments pour continuer à mener la réflexion :

«NOUS SOMMES ENTRÉS DANS UNE ÈRE D’ÉPIDÉMIES DE PANDÉMIES ET DE 
CONFINEMENTS CHRONIQUES»

https://planete.lesechos.fr/acteurs/marie-monique-robin-nous-sommes-entres-dans-une-ere-
depidemies-de-pandemies-et-de-confinements-chroniques-9883/

Sur les nouvelles formes numériques de contrôle et de surveillance, et leur extension au biologique :

https://theconversation.com/les-risques-de-lavenement-de-nouvelles-formes-numeriques-de-
surveillance-sanitaire-164656

https://blogs.mediapart.fr/la-quadrature-du-net/blog/190821/passe-sanitaire-quelle-surveillance-
redouter

Une dystopie inspirée d'un rapport sénatorial : France, 2025 : le Covid dompté par la surveillance 
numérique (anticipation) -| Arrêt sur images

https://www.arretsurimages.net/chroniques/clic-gauche/france-2025-le-covid-dompte-par-la-
surveillance-numerique-anticipation
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DES NOUVELLES DU GROUPE Transiscope :
Cultivons les initiatives locales ! Transiscope est le portail web des alternatives qui réunit plusieurs 
cartes en une seule. Alternatiba Le Mans fait partie de ces cartes et nous pouvons identifier les 
initiatives de Sarthe pour mieux les faire connaître.

Pour ajouter une initiative locale qui peut apparaître dans Transiscope, utilisons le formulaire 
suivant : https://framaforms.org/formulaire-transiscope-sarthe-1610379050 . 

Envie de rejoindre l'équipe pour diffuser l'outil ses initiatives ? Contacte Benoit : 
benoit.planchenault@ecomail.pro

Annonces d'événements & de luttes en cours
• 1940. Entrer en résistance ? Comprendre, refuser, résister. :  Exposition accessible librement

et gratuitement jusqu'à fin août aux Archives départementales de la Sarthe. 

• Des ateliers Transi'Sarthe gratuits : https://lite.framacalc.org/9o1r-
planningatelierstransisarthe.html 

• Conseil d'écoute : podcast de Floraison "Contre le totalitarisme numérique" : 
https://floraisons.blog/contre-le-totalitarisme-numerique/ et pour sortir de l'imaginaire 
métropolitain : https://floraisons.blog/metropoles-mortiferes-guillaume-faburel/ 

• Un appel d'une amie d'Alternatiba : "Je souhaiterai vous tenir informé du problème du bois 
du Fouillet :

Un bois de 32 ha situé au Mans rue du soleil et rue de Ruaudin est condamné par un projet 
immobilier. Il est constitué de feuillus d'un coté et de pins de l'autre.
C'est une zone naturelle d'interet ecologique (avec notamment au moins une espèce animale 
protégée) et il appartient à la trame verte et bleue du pays manceau. 
Les riverain.es de ce bois souhaitent le conserver car il fait écran au bruit de la rocade. 
Est il possible de faire circuler cette information? 
=> proposition a été faite d'y consacrer du temps à l'occasion de la prochaine plénière! 
=> Pétition : https://www.change.org/p/maire-du-mans-non-%C3%A0-l-abattage-des-arbres-et-
%C3%A0-la-b%C3%A9tonisation-du-bois-de-fouillet-le-mans-soit-32-ha?
recruiter=43346121&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_
petition&utm_term=share_email_responsive&recruited_by_id=c1e65120-6978-0130-d2ab-
3c764e049c4f&utm_content=fht-29827265-fr-fr%3A1 

• Un livre recommandé : Ecotopia (1975, de Ernest Callenbach) 

• La Maison des Citoyens du Monde (https://www.mcm44.org/) organise l'Université des 
Mouvements sociaux et des solidarités à Nantes : https://ue2021.org/S-inscrire-a-l-
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Universite-d-ete et pour organiser les co-voiturages du Mans :  
https://sarthe.demosphere.net/rv/3903. 

• 27 et 28 septembre : Festival Zéro Déchet à l'Île aux Planches (vendredi de 116h à 19h et 
samedi de 11h à 19h) 

• Fete du vent du 26 au 29 aout, possibilité d'y aller ensemble : 
https://douze.noblogs.org/post/2021/07/22/programme-de-la-fete-du-vent/ 

• Allonnes en Fêtes 5 septembre 

• Ouverture d'un café solidaire au Mans 2 bis rue de Bône (perpendiculaire à la rue du 
Docteur Leroy) : https://lemanswelcome.wordpress.com/cafe-solidaire/ 

Petites annonces
Possibilité de se procurer le livre "Et si...le monde d'après..." Prix 12 euros

Contact Arnaud : arnaud.ripoche@yahoo.fr

https://et-si.alternatiba.eu/

Groupe d'habitat participatif urbain "Les Coopénates"  : recherche habitant.es

Pour vivre et habiter autrement, nous voulons concevoir et construire un lieu de vie écologique, 
coopératif et solidaire conciliant intimité et convivialité, individuel et collectif. Actuellement 
constitué de 5 foyers, nous recherchons 2 à 3 familles supplémentaires. Au delà du lieu, c'est 
d'abord une aventure humaine, un cheminement, un apprentissage à réfléchir et à faire ensemble.

Contact Coopénates : Arnaud (arnaud.ripoche@yahoo.fr)

Pour en savoir plus sur l'habitat participatif en Sarthe : https://ecolieux72.wordpress.com/

Ferme collective dans le Perche Sarthois

Mylène cherche des gens dans le cadre d'un projet de ferme collective dans le Perche Sarthois.

Contact : 06 37 53 19 37

Manifestation Cyclonue à l'arche de la nature le 11 septembre

Une vélorution organisée par les naturistes de Sarthe ! ;-) 
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 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-manifester-nu-sur-un-velo-
une-cyclonue-organisee-en-septembre-a-l-arche-de-la-nature-2e20ba64-00cc-11ec-b5cf-
535a4d381a2d

... et pour finir :

PROPOSITIONS POUR LA PLÉNIÈRE DE SEPTEMBRE 
(le 3ème mercredi, c'est à dire le 15.09... oh le bel 
anniversaire!!!)
Idées déjà dans l'air :

• - le jeu Lobby-Garous de la CCC, des fresques (climat, biodiversité, numérique, de la 
ville,...), autour de l'empreinte carbone (2tonnes, Inventons nos vies bas carbone), 
Transi'Sarthe,... 

• - un sujet dont viendra parler une participante à l'action : la lutte pour le bois Fouillet à 
Ruaudin. 

• ... la suite à construire ensemble à partir du PAD : 
https://bimestriel.framapad.org/p/202109_plenierealternatiba
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