
Bonjour, bonsoir ou bon matin !

Voici un message pour vous transmettre le compte-rendu de notre plénière d'octobre 2021 !

Un poil d'info avant concernant Alternatiba Le Mans :
En ce moment c'est le Festival des Solidarités organisé par le Collectif Pour Une Terre Plus

Humaine dont nous faisons partie !
Tout le programme ici (sans forcément besoin de pass sanitaire ^^)

Prochaine date importante : 6 novembre, Journée de mobilisation mondiale pour le climat.
RDV de 15h à 17h Place de la Rèp avec une animation Porteur de Parole autour de la Question

"Planter des arbres pour sauver le climat ?" !

Notre compte-rendu !

• Accueil 
• Bilan de la Semaine Dé'Terre 
• Proposition pour l'association des Co-Mains 
• Prime'Verre & les CO-Mains 
• Le Groupe Intelligence Artificielle 
• Retour sur l'action au bois du fouillet 
• Festisol du collectif pour une Terre plus humaine 
• Des outils de sensibilisation aux enjeux écologiques 
• Flash Info Luttes 
• Petites annonces 

 

0. Accueil (10 min)
 Un tour de prénom en ajoutant un mot commençant par la même lettre que son prénom !

 

1. Bilan/ressenti/envie après la semaine dé'terre

Rappel, c'était quoi la semaine Dé'terre pour Utopier ?
Une semaine initiée par Alternatiba Le Mans sur une idée de faire suite à l'Université Dé'Terre de 
septembre 2020, mais en économisant notre énergie. Au programme : 3 soirées, les journées de 
mardi (à Jupilles) et de samedi !

Lundi soir, L'an 01 (film de 1973) :

•  Un film de mec  mais plein de pépites... On arrête tout, et on voit ce que ça fait ! "Plein 😒
d'humour, on sourit et parfois on sourit jaune", "Montre un idéal, une utopie, dans le 
contexte de l'époque mais encore aujourd'hui", "Ça donne envie de le voir en famille" 

• "Le film m'a plu, les discussions encore plus!" 

https://terrehumaine72.blog4ever.com/festival-des-solidarites-2021


Mercredi soir, Intelligence Artificielle

• Intéressant comme approche car forme de vulgarisation d'un sujet abstrait 
• Frustré par un manque de contenu alors qu'une universitaire était présente : pourquoi pas la 

faire revenir ? 
• Les peurs semblent orientées vers l'informatisation de nos vies. Le sujet n'est pas tellement 

technique mais surtout politique vis-à-vis des orientations de sociétés et les récits qui les 
soutiennent 

• La soirée a regroupé des personnes différentes (d'Alternatiba, Linux Maine, Ecran Total 
ainsi qu'une universitaire) qui ont envie d'avancer... 

• Les perspectives? Rejoindre le petit groupe qui souhaite poursuivre, participer au prochain 
événement qui sera organisé avec "Ecran Total", un collectif dont on peut lire un ancien 
communiqué sur le site de Mediapart 

Vendredi soir, Le Nucléaire & l'eau

• "J'ai appris plein de choses alors que j'étais déjà calé sur le nucléaire, ça m'a alarmé encore 
plus" 

Samedi avec Atelier Danse primitive, Portraits de militant.es, Repas, Conférence sur le 
Rojava

• "Réveille ton guerrier ta guerrière : top !" "Ça réveil ton groupe aussi" 
• Les portaits de militant.es ont apporté des prises de recul, le moyen de mieux se connaitre 

(les autres mais aussi soi-même) A (ré)écouter en ligne ici : 
https://audioblog.arteradio.com/blog/172309/podcast/172319/portraits (pour éviter d'utiliser 
de l'énergie à stocker ce son, il sera retiré du site au mois de décembre... mais on pourra se le
transmettre via une clé USB ;-)) 

• Des personnes trouvait que la conférence de l'après-midi avait une forme assez lourde car 
descendante. 

• Y aurait-il une possibilité de retrouver les captations auprès des organisateur·ices pour les 
personnes qui n'ont pu y assister? Réponse : oui, les videos seront sans doute mises en ligne 
dans un moment... patience! 

La semaine en général...

• Des moments de groupe qui font chaud au coeur, à se retrouver en dehors des actions 
• Des propositions variées dans les formes et une organisation légère  

2. Proposition pour l'association des Co-Mains
Les Co-Mains ? > https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/

La Petite histoire

"Les Co-Mains" est une association qu'un petit groupe de participantEs d'Alternatiba a créée en 
2016 à la suite d'une décision collective qui partait de l'envie qu'Alternatiba ne SOIT PAS une 
association mais AIT une association... Or, elle devenait nécessaire pour le groupe qui souhaitait 
créer un jardin partagé s'illes voulaient signer une convention avec la ville ; mais le collectif dans 

https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/
https://audioblog.arteradio.com/blog/172309/podcast/172319/portraits
https://blogs.mediapart.fr/helene-duffau/blog/060916/ecran-total-resister-la-gestion-et-l-informatisation-de-nos-vies
https://blogs.mediapart.fr/helene-duffau/blog/060916/ecran-total-resister-la-gestion-et-l-informatisation-de-nos-vies


son ensemble, lui, souhaitait ne pas avoir à se fondre dans le cadre habituel qui incombent aux 
associations (avoir un bureau, voire un CA, organiser une AG chaque année, etc.). L'association des 
co-mains a ainsi été créée pour que les aspects administratifs ne soient pas à la charge des 
participantEs des collectifs "d'utopies concrètes" d'Alternatiba (émanation du village des 
alternatives de 2015) mais reposent sur un petit groupe indépendant de volontaires. Ce petit groupe 
a tiré au sort deux co-présidentEs et s'en est tenu à la forme la plus légère possible demandée par 
l'administration (un bureau de deux personnes, sans adhérenTEs)
Depuis 2016, elle "fournit un appui administratif et juridique aux collectifs organisé pour soutenir 
les transitions écologiques et citoyenne en accord avec les valeurs et l'éthique définies le 3 octobre 
2015 par le mouvement Alternatiba au Mans" (Article 3 des statuts de l'association), et par 
extension a soutenu des collectifs organisés, hors d'Alternatiba et qui ne souhaitaient pas se 
constituer en association (Le Comité d'Accueil, Basse Tension, XR, Pontlieue en transition...)

Aujourd'hui ?
Ce petit groupe (aujourd'hui deux personnes : I. pour la compta et A. pour le reste) a la charge de 
faire la compta de ces collectifs, payer une assurance, faire les liens avec les institutions lorsqu'il y 
en a besoin (signer des conventions, demander des salles municipales...)
Aujourd'hui de nouvelles sollicitations ont été faites par des collectifs pour se servir des co-mains, 
et les personnes qui administrent l'association souhaitent modifier son fonctionnement pour 
répondre à ces besoins.

Les co-mains garderont très exactement le même objet : "être au service des collectifs tournés vers
la justice sociale et climatique/écologique" mais ne seront plus dépendantes d'Alternatiba en

particulier.
Alternatiba sera ainsi un des collectifs au service duquel les co-mains oeuvrent mais pas celui qui

prend les décisions pour elle.

Proposition sur laquelle porte la décision : "Les Co-Mains" devient une association autonome
(Changement de statuts). Alternatiba le Mans devient un collectif parmi d'autres et n'est plus le lieu

de décision pour les Co-mains.
Méthode pour prendre la décision : au consensus auprès des participantEs à la plénière de novembre

décembre + par retour des lecteurICEs du compte-rendu s'il y en a à alternatiba72-
lemans@riseup.net ;-)

Prise de température des personnes participant à la plénière d'octobre : approbation générale!

Questions auxquelles répondre en décembre :

• Serait-il possible de continuer à avoir des infos en plénière d'Alternatiba sur ce que fait 
l'asso, faire preuve de transparence? 

• Quelles organisations utilisent les Co-Mains ? 
• Quelles sont les attentes auxquelles Alternatiba doit répondre ? 
• Faudrait-il diffuser l'information pour que d'autres puissent utiliser les Co-Mains, que des 

associations du même genre soient créées?

mailto:alternatiba72-lemans@riseup.net
mailto:alternatiba72-lemans@riseup.net


3. et d'ailleurs... Prime'Verre aurait besoin des Co-Mains!
Présentation de Prime'Verre :
Prime'Verre est un collectif de 4 personnes qui cherchent à organiser la filière de réemploi du verre 
en Sarthe. Tout est à refaire ! A commencer par se former sur le sujet et faire réseau pour connaitre 
les besoins et les demandes

Actus :
Les membres ont besoin de se former pour aller plus loin et cela représente des frais. Illes 
souhaitent faire une demande de subvention municipale en passant par les Co-mains.
Un financement participatif est à venir !

Décision : les participantEs de la plénière d'octobre approuve l'utilisation des Co-Mains par 
Prime'Verre!

Pour se tenir au courant, voire rejoindre le collectif : https://primeverres.le-mans.co/

4. Le groupe Intelligence Articifielle
(suite de la discussion faisant retours de la semaine déterre pour utopier)

Présentation : Le groupe est né lors d'une plénière d'Alternatiba : une personne demandait une 
réfléxion collective sur l'Intelligence Artificielle.
Retrouvailles régulières, notamment pour préparer une soirée durant laquelle serait invitée un 
universitaire travaillant sur la question... Cette soirée s'est trouvée programmée dans la semaine 
Déterre!

Objectif : L'objectif pour le groupe était d'abord de comprendre le concept d'IA. Iles se sont 
documentéEs, ont trouvé des p'tits bouts de films, ont partagé leurs connaissances...

Volonté : Faire évoluer nos pratiques ! Session pour se défendre face à l'informatisation de la 
société, faire sans, se relier sans informatique. Echanges autour des usages, des visées de sobriété et 
de justice, d'échange social, d'enjeux du vivant, continuer ou rompre et comment. L'informatique 
induit des liens avec l'industrie, les lobbies et les systèmes de dominations, raconter ou lire des 
récits sans numérique 

Conseils d'écoute et de lecture :

• Pour en savoir plus sur l'état de la question en matière de justice/police : Police prédictive, 
LegalTech : les algorithmes font-ils la loi ? :https://www.franceculture.fr/emissions/le-
meilleur-des-mondes/police-predictive-legaltech-les-algorithmes-font-ils-la-loi 

• "Compter, gérer, exploiter" podcast avec Matthieu Amiech (du groupe Marcuse) sur le site 
de Floraison : https://floraisons.blog/compter-gerer-exploiter/ 

• "La technocratie en marche ! Lettre ouverte à Monsieur Albin Serviant" :  
http://www.lemondealenvers.lautre.net/livres/technocratie.html 

 

http://www.lemondealenvers.lautre.net/livres/technocratie.html
https://floraisons.blog/compter-gerer-exploiter/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-meilleur-des-mondes/police-predictive-legaltech-les-algorithmes-font-ils-la-loi
https://www.franceculture.fr/emissions/le-meilleur-des-mondes/police-predictive-legaltech-les-algorithmes-font-ils-la-loi
https://primeverres.le-mans.co/


5. Retour sur l'action au bois du fouillet (10 min)
Un projet immobilier de la mairie Parti Socialiste/EELV (Europe Ecologie Les Verts) est projeté sur
32 hectares au Mans. Mis en œuvre par Cenovia dont le PDG Jacques Gouffé est à EELV.

• 1ère action : des croix ont été peintes sur chaque arbre à garder... Action militante pour 
mettre des croix partout (et garder tous les arbres !) 

• 2ème action : une banderole a été accrochée grâce à un grimpeur du GNSA (Groupe 
National de Surveillance des Arbres) devant environ 60 personnes. 4 médias étaient 
présents: LMTV, Radio ALPA, Maine libre et Sarthe mag. 

L’objectif de ces actions est d'empêcher ce projet mortifère et d'interpeller les élu.es pour dénoncer 
un projet irresponsable face aux enjeux environnementaux.
Recherche de soutien auprès des éluEs EELV ? Compliqué car conflit d'intérêt...
Du point de vue juridique, contact avec Sarthe Nature Environnement pour éviter le projet.

Le projet de la zac du fouillet pose 4 problèmes :

• 1- La biodiversité s’effondre. Selon les scientifiques de l’UICN (union internationale de 
conservation de la nature) qui vient de se réunir à Marseille : En France, 14 % des 
mammifères et 32 % des oiseaux nicheurs ont disparus.
Or la cause n°1 est la destruction de l'habitat et là, dans le bois du fouillet, nous avons une 
réserve de faune et de flore... 

• 2- Le bois est un rempart contre le rechauffement climatique (aténuation) et permet des zone
de fraicheur (adaptation) 

• 3 –L'imperméabilisation des terres fait ruisseler les eaux ce qui conduit aux inondations. Or, 
avec le dérèglement climatique, il y aura une perturbation du cycle de l'eau (+ de sécheresse,
+ de crue) ce qui favorise d'autant plus les inondations 

• 4- Enfin, la zac du Fouillet pose un problème de cadre de vie. Le bois apporte un peu de 
nature, un mur contre le bruit, de la fraicheur l’été, des champignons en automne. 

Contact : gnsa.sarthe@gmail.com

Et en Bonus, des infos sur Béner ! : La lutte juridique devient difficile mais le collectif envisage 
d'autres moyens d'action. En attente d'une réponse du Conseil d'Etat au dernier recours juridique.

6. Festisol du collectif pour une Terre plus humaine (10 min)
Alternatiba Le Mans fait partie du Collectif Pour Une Terre Plus Humaine, collectif occupant la 
Maison du Citoyen et réunissant des association de Solidarité internationale d'ici et ailleurs.  Au 
niveau national, tous les ans, il s'organise avec toutes les collectifs de la sorte le Festival des 
Solidarités !
Le programme de cette année est à visualiser en suivant ce lien (non, il n'y a pas besoin du pass 
sanitaire, uniquement à certain endroits) : 
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2021/10/Festisol-1.pdf ou via le site du 
Collectif Pour Une Terre Plus Humaine.

https://terrehumaine72.blog4ever.com/festival-des-solidarites-2021
https://terrehumaine72.blog4ever.com/festival-des-solidarites-2021
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2021/10/Festisol-1.pdf


Des militants d'Alternatiba sont notamment parties prenantes avec le CCFD dans leur campagne sur
la Justice Climatique et les abus de la compensation (moyens pour les pollueurs d'acheter des parts 
de carbones ou des terres vivrières pour y planter des arbres).
Il s'organise auss un atelier géant de la Fresque du Climat à Allonnes le 27 novembre !

APPEL : Le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine cherche toujours 1 ou 2 personnes pour 
apporter de la vie à ce collectif. Par exemple, décorer la Maison du Citoyen, proposer des 
animations au grand public avec d'autres asso, participer à des appels et prendre position, assurer les
besoins logistiques de la Maison du citoyen, communiquer sur les activités du collectif,... Contacter 
Benoit à planchenobenoit@gmail.com ou 06 85 42 86 15

7. Des outils de sensibilisation aux enjeux écologiques
Benoit a pris connaissance de différents outils de sensibilisation aux enjeux écologiques voire s'est 
former à leur animation.
Vous trouverez la liste ci-dessous et sa proposition après.

Grossomodo, ce sont des ateliers d'intelligence collective, ludique, créatif et collaboratif. Ils ont été 
inspirés ou font suite à la Fresque du Climat. Ils sont majoritairement portés par des associations, 
certains sont utilisables librement simplement en imprimant le contenu, d'autres ont besoin d'une 
formation.

La liste (en gras les ateliers qui peuvent être animés localement) :

• 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 Low-Tech   
• Fresque de la Ville   
• Fresque de l’événementiel   
• Fresque de la Forêt   
• Fresque Agri-Alim   
• Fresque de l'alimentation   
• Toile du Vivant   
• Fresque de la mobilité   
• Fresque du textile   
• Fresque de l'adaptation Climatique   
• Fresque de la renaissance écologique   
• Fresque des nouveaux récits    
• Fresque de l’eau   
• Fresque du Renoncement   
• Fresque de la Migration   
• Fresque de la Diversité   

https://fresquedeladiversite.org/
https://www.kabubu.fr/fr/plus-dinfo/detail/atelier-test-fresque-de-la-migration/16853
https://lafresquedurenoncement.xyz/
https://www.eaudyssee.org/ateliers-ludiques-eau/fresque-de-leau/
https://www.linkedin.com/company/fresque-des-nouveaux-recits/
https://www.renaissanceecologique.fr/
https://fresqueadaptationclimat.fr/
https://greendonut.org/textile/
https://fresquedelamobilite.org/
http://www.territoires-vivants.fr/la-toile-du-vivant/
http://fresquealimentation.org/
https://fresqueagrialim.org/
https://all4trees.org/agir/fresque-foret/
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/gt-fresque-de-l-evenementiel/
https://dixit.net/fresque/
https://fresquedeslowtechs.org/
https://www.fresquedelaconstruction.org/
https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com/
https://greendonut.org/dechets/
https://fresqueoceane.com/
https://fresquedunumerique.org/
https://www.fresquedelabiodiversite.org/
https://fresqueduclimat.org/
mailto:planchenobenoit@gmail.com


• Le jeu du Système   
• Transi’Sarthe, 72 cartes pour la transition en Sarthe   ! 
• Sur l'empreinte carbone : Carbon Lean et Carboniq (des jeux de cartes où chacune 

représente le facteur d’émission d’un produit ou d’une activité), Atelier 2Tonnes "Comment 
agir pour le Climat", Kit Inventons Nos Vies Bas Carbone 

La Proposition :

Si parmi ces ateliers (en gras), il y en a qui vous intéresse, envoyez un message à Benoit (06 85 
42 86 15) qui organisera alors avec vous un atelier à la Maison du Citoyen pour Alternatiba Le 
Mans, le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine et le grand public.
Ce seront des ateliers animés bénévolement afin que nous montions en compétence sur ces sujets 
complexes (tout est lié ! ^^). Entre autres questions auxquelles ça peut répondre : Qu'est-ce que le forçage 

radiatif? Dans quelle mesure sommes-nous dans une 6ème extinction et comment faire? Quel est le plus grave entre l'usage d'internet et acheter un 
ordi ? Pourquoi l'Océan est-il un facteur déterminant pour le vivant ? Les ressources et leur épuisement, combien et comment circulariser ? Comment
sont construite les villes ? Quelle est votre empreinte forêt ? Quels impacts pour quels aliments ? Des initiatives en Sarthe ? Atteindre 
individuellement ET collectivement la neutralité carbone, quels leviers ? Quels ordre de grandeurs d'émissions de CO2eq selon nos activités ?

8. Flash Info Luttes et Petites annonces (10 min)
Communiqué de presse du collectif StopOGM pesticides 72
(il n'a été repris par aucun media auquel il était adressé!)
Le Collectif StopOGM pesticides 72 alerte les sarthoises et sarthois que l’intégralité des vaccins 
utilisés contre la Covid19 au sein de l’Union Européenne et des USA utilise uniquement des 
techniques OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). Il met en garde contre la faiblesse du 
recul scientifique nécessaire vis à vis de ces vaccins car ils sont tous en phase d’essai : Fin de la 
phase 3 le 27 octobre 2022 pour le vaccin Moderna et le 2 mai 2023 pour le Pfizer and Co. Nous ne 
connaissons donc pas l’intégralité des conséquences à moyen et long terme de ces vaccins après 
leurs inoculations.
Nous attendons des vaccins « classiques » sans technique OGM (pour lesquels nous avons plus de 
recul), ainsi que des méthodes thérapeutiques et des alternatives à l’ensemble de ces vaccins actuels 
contre la Covid19 qui soient sans conséquences néfastes sur la santé des populations. Nous tenons à
spécifier qu'en tout état de cause, nous devons continuer à appliquer les gestes barrières, ainsi 
qu’utiliser les tests de dépistage. En ce qui concerne notre position, nous nous référons à celle de 
l’association nationale le CRIIGEN (Comité de Recherche et d'Informations Indépendantes sur le 
Génie Génétique).
Nous invitons l’ensemble des citoyens à s’informer sur la question scientifique concernant les 
vaccins. A diversifier les sources scientifiques fiables, et à ne pas se contenter d'une seule voix 
officielle. Nous nous référons à de nombreuses affaires passées (procès des 7 majors du tabac aux 
USA, le chlordécone et l’amiante en France, etc…) qui ont eu de lourds impacts sur la santé des 
populations.
 
Pour le Collectif StopOGM 72, Les porte-paroles,
Thierry PRADIER (président)
Contact : 06 28 25 18 15

https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
https://www.2tonnes.org/
https://www.2tonnes.org/
https://www.carboniq.fr/
https://www.carbon-lean.com/
https://www.solutionstransitionecologique72.com/transi-sarthe
https://www.lejeudusysteme.org/


A écouter! Entretien de Juliette Rousseau, la traductrice de "Joie Militante" pendant l'université 
d'été à Nantes, sur Radio parleur :
https://radioparleur.net/2021/09/21/juliette-rousseau-joie-militante-soins-domination-militantisme/

L'Affaire du siècle
"Ce jeudi 14 octobre 2021 est un jour décisif pour le climat : l’Affaire du Siècle touche à son but, à 
l’objectif de cette action lancée il y a près de 3 ans de mobilisation, avec le soutien de 2,3 millions 
de personnes. Obliger l’État à agir pour le climat !"
Le tribunal administratif de Paris a ordonné à l’État de prendre des mesures, d’ici la fin de l’année 
2022, pour réparer le préjudice écologique causé entre 2015 et 2018.
Entre 2015 et 2018, la France a émis 15 millions de tonnes de Gaz à Effet de Serre (GES) en trop 
par rapport aux engagements fixés dans les textes. Une faute qui a mis l’État dans l’illégalité et que 
les dirigeant.es sont maintenant contraint.es de réparer avant la fin de l’année prochaine. 15 millions
de tonnes de GES devront ainsi être retranchées du “budget carbone” de la France pour 2022. Cette 
décision impose donc à l’État de doubler les réductions d’émissions de GES prévues entre 2021 et 
2022, ou du moins de "compenser" les 15 millions de tonnes via le marché carbone qui est une 
arnaque permettant aux industries ultra-polluantes de perdurer en achetant les bons points des 
industries polluantes des énergies dites renouvelables pour éviter des amendes. En sachant que des 
entreprises d'énergies "renouvelables" sont des filiales d'industries d'énergies fossiles et que derrière
ces différentes industries il y a des riches qui ont des actions dans chacune d'elles, un peu comme le 
changement du parc automobile du pétrole à l'électricité, l'objectif étant que le consumérisme 
industriel perdure au profit des capitalistes.
Les organisations de l’Affaire du siècle* espéraient que cette condamnation soit assortie d’une 
astreinte, une contrainte financière pour l’État. La justice n’a pas retenu leur demande.
Le communiqué de presse des organisations est à lire ici : 
http://r.mail.fnh.org/mk/mr/wT7fYPl2Kvh1J3GIvcAULzTSOqNLo2QvydaTvNW-
UQHZ862IvBcQohWhe7tmWzREdHPRNhBM9FA6BtjuLxKEDVbgF7kiemfUeQIaur7drAP7ovM
-_k73Uy7FlXuFfg
* Oxfam France, Greenpeace France, Fondation Nicolas Hulot, Notre Affaire à Tous

Grève de la faim contre le pass  autoritaire !
Nous avons connaissance d'une personne qui entame sa 3ème semaine de grève de la faim avec 
d'autres
Aboutissement : Soit le pass sécuritaire s'arrête, soit d'autres prennent la suite, soit son corps lache 
et elle sera hospitalisée...
Beaucoup de personnes n'arrivent pas faire autrement, ou choisissent (!) de suivre le mouvement 
général mais d'autres recourent à des actions fortes et nous donnent du courage : MERCI!!!

MÉGA-MANIF Contre les Méga-Bassines le 6 novembre ! + banquet, concerts, actions..
Après le convoi de tracteurs et l'envahissement-blocage du chantier de méga-bassines de Mauzé-
sur-le-Mignon, nous ne pouvions nous arrêter en si bon chemin ! Nous retournons donc à Mauzé-le-
mignon le 6 novembre pour un acte 2 en masse ! Merci de relayer l'appel dans vos divers réseaux, 
nous avons 3 semaines pour mobiliser le plus largement possible avec toute la multiplicité des 
forces des Soulèvements de la Terre !
**Vous êtes invité.e.s à venir vêtu.e.s de votre plus beau bleu de travail, coiffé.e.s de votre plus 
beau casque ou chapeau bleu, et muni.e.s de votre plus beau parapluie.

http://r.mail.fnh.org/mk/mr/wT7fYPl2Kvh1J3GIvcAULzTSOqNLo2QvydaTvNW-UQHZ862IvBcQohWhe7tmWzREdHPRNhBM9FA6BtjuLxKEDVbgF7kiemfUeQIaur7drAP7ovM-_k73Uy7FlXuFfg
http://r.mail.fnh.org/mk/mr/wT7fYPl2Kvh1J3GIvcAULzTSOqNLo2QvydaTvNW-UQHZ862IvBcQohWhe7tmWzREdHPRNhBM9FA6BtjuLxKEDVbgF7kiemfUeQIaur7drAP7ovM-_k73Uy7FlXuFfg
http://r.mail.fnh.org/mk/mr/wT7fYPl2Kvh1J3GIvcAULzTSOqNLo2QvydaTvNW-UQHZ862IvBcQohWhe7tmWzREdHPRNhBM9FA6BtjuLxKEDVbgF7kiemfUeQIaur7drAP7ovM-_k73Uy7FlXuFfg
https://radioparleur.net/2021/09/21/juliette-rousseau-joie-militante-soins-domination-militantisme/


No bassarán !
Rendez-vous samedi 6 novembre 2021, Place du Champ de foire, à Mauzé-sur-le-Mignon, à partir 
de 12h, autour d’un grand banquet paysan et citoyen.
https://reporterre.net/Megabassines-bataille-contre-le-hold-up-sur-l-eau-de-l-agriculture-intensive
https://reporterre.net/Partageons-l-eau-Les-bassines-ne-profitent-qu-a-l-agriculture-intensive

Les chronolignes arrivent... 😾
Nous relayons les infos du Mans Métropole, pour les personnes qui souhaiterons porter une voix 
écolo dans ces rencontres !
" Dans les prochaines semaines, usagers et riverains auront la parole lors de huit ateliers 
thématiques consacrés aux futures Chronolignes.
Après une première phase de concertation menée à l’automne 2020, Le Mans Métropole souhaite 
poursuivre le dialogue avec la population sur l’aménagement des Chronolignes dont la mise en 
service est annoncée pour 2025.
Ces chronolignes sont des lignes de bus bénéficiant d'aménagements spécifiques (carrefours, sites 
propres ponctuels, etc.), pour améliorer leur vitesse et leur régularité.
Huit ateliers participatifs sont programmés dans les prochaines semaines. Aménagements urbains 
et problématiques spécifiques à chaque secteur seront abordés. Inscriptions en ligne nécessaires.
mardi 19 octobre à 19h30, maison de quartier Fulbert-Masson,
mercredi 20 octobre à 19h, salle Henri-Barbin,
jeudi 21 octobre à 19h, salle Georges-Brassens,

mardi 9 novembre à 19h, maison de quartier Charles-Trenet,
mercredi 17 novembre à 19h, Palais des Congrès et de la Culture du Mans,
vendredi 19 novembre à 19h, maison de quartier les Ardrières,
mardi 23 novembre à 19h, maison des syndicats,
jeudi 25 novembre à 19h30, salle Barbara."
Pour info : aucun des événements publiques (qui concernent des décisions politiques) à destination 
des habitantEs ne peut être soumis au pass sanitaire (il arrive que la ville se trompe...  il suffit de 
leur rappeler la loi!)

Entretien avec Françoise Gollain : "Leur écologie et la nôtre, selon André Gorz"
Si vous ne connaissez pas André Gorz, penseur de la décroissance, et/ou avez envie d'entendre 
Françoise Gollain en parler, c'est ici, et c'est très stimulant : 
https://vimeo.com/592779735
L'entretien a été réalisé dans le cadre du festival Eco l'Aube.

Les Petites Annonces :

• Possibilité de récupérer des matériaux des anciens chars du "Mans fait son cirque" (bois, 
métal, visserie). Si des personnes sont intéressées, elles doivent se manifester TRÈS VITE 
pour se faire connaître auprès de la personne qui en a la gestion à la ville. A NOTER : les 
personnes qui viendront prendre des éléments s'engagent à démonter entièrement un char et 
à se débarrasser elles-même de ce dont elles ne veulent pas...
Contact : alternatiba72-lemans@riseup.net 

• Brigitte attire l'attention des personnes qui auraient un projet alternatif d'installation en 
Sarthe sur la vente de bâtiments et terrain au Grand Lucé. 
https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1925772009.htm. Ici une photo ancienne 

https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1925772009.htm
mailto:alternatiba72-lemans@riseup.net
https://vimeo.com/592779735
https://reporterre.net/Partageons-l-eau-Les-bassines-ne-profitent-qu-a-l-agriculture-intensive
https://reporterre.net/Megabassines-bataille-contre-le-hold-up-sur-l-eau-de-l-agriculture-intensive


https://collection-jfm.fr/p/cpa-france-72-le-grand-luce-la-tour-d-ordre-211505.Si dans les 
projets émergeait une recyclerie, elle serait partante pour aider... 

• .. T'as Tapie qu'a piqué - Les Goguettes (en trio mais à quatre) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z81Zi0pTSG0 

 

Si vous souhaitez participer à l'élaboration de la prochaine plénière, voilà un PAD de préparation où
poser vos envies/idées :

    https://bimestriel.framapad.org/p/202111_plenierealternatiba

Et pensez à démosphère : à consulter, et à nourrir!
https://sarthe.demosphere.net/

 

Bien joyeusement,

 

L'équipe Alternatiba Le Mans

https://sarthe.demosphere.net/
https://bimestriel.framapad.org/p/202111_plenierealternatiba
https://www.youtube.com/watch?v=Z81Zi0pTSG0
https://collection-jfm.fr/p/cpa-france-72-le-grand-luce-la-tour-d-ordre-211505
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