
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Plus que quelques heures avant le début de l'assemblée générale du Collectif pour une Terre plus 
Humaine (confiée cette année, à un groupe de transition)

Si vous ne l'avez pas reçu, voilà le carton d'invitation ;-)

Cela se déroulera le samedi 19 juin à la Maison des 
CitoyenNEs en plusieurs temps :
- à partir de 14H pour un temps d'accueil

- à 14H30 débutera l'AG extraordinaire:
    - ordre du jour : modifications des statuts

- suivra l'AG ordinaire:
    - ordre du jour:
        - rapport moral
        - rapport d'activités
        - rapport financier
        - Et Après : on discute, on s'organise, on prévoit de se
retrouver pour faire ensemble

Dans l'attente de vous voir,

le groupe de travail Transition  
Collectif Sarthois pour une Terre Plus Humaine

Nous partageons ce compte-rendu qui résonne justement avec les questions de solidarité, de lutte 
contre le racisme et la construction de sociétés solidaires... parce qu'au fond il se pourrait bien que 
l'écologie, ce soit aussi la façon dont nous prenons soin les unEs de autres, dont nous inventons de 
nouvelles manière de vivre dans des mondes reliés, par les menaces de morts autant que par la joie 
d'être vivantEs!
Bonne lecture!

Retour du groupe "Progrès, IA & Numérique" 
• ChacunE écrit sa définition de l'Intelligence Artificielle (IA) sur une feuille ce qui permet 

d'avoir un aperçu de la diversité de nos approches et de faire apparaître des enjeux. 

• Une prochaine fois, nous pourrons échanger sur les ressentis et approfondir avec la notion de
progrès. 

• B. : imagine une création de rue de type Crieur·euse de rue, Porteur de parole 

Activité du groupe :
• 1ère réunion, se rencontrer : Apport de connaissance, partage des ressentis sur la question 

• 2ème réunion, imaginer un partage et s'informer : Continuité des échanges, réflexion sur la 
manière de transmettre au grand public, partage de vidéo qui aborde le sujet, les "Petites 
Recettes de l'intelligence non-artificielle." 

• Prochaine session du groupe : regarder un documentaire ensemble (date à venir) 



Pour prendre part au groupe, vous pouvez entrer en contact à cette adresse : 
buronbernard@orange.fr

L'écologie et la lutte contre le racisme
Quelles relations possibles entre les luttes contre le racisme / la xénophobie et pour la justice sociale
et climatique? Quelles sont les façons d'agir dans ce climat de haine xénophobe qui pourrait 
provoquer le changement vers une culture de la solidarité ?  

Samedi dernier a eu lieu une manifestation organisée par un groupe ayant répondu à l'appel du 12 
juin pour les libertés et contres les idées d'extrême-droite.
Pour la préparer, des syndicats, des organisations politiques et des associations ont appelé à une 
large participation, à laquelle Alternatiba était également convié. Nous n'avions jamais eu l'occasion
de questionner ces enjeux et prendre part à un tel collectif impliquait que nous ayons pris le temps 
de penser ce qui pouvait nous unir à cette lutte... on commence au cours de cette plénière

Lien entre les luttes pour l'environnement et contre le racisme ?

AL : La crise climatique engendre une discrimination raciste, de fait. Le mode de vie des riches 
(rendu accessible à une partie des habitantEs des pays riches) est  responsable des émissions de gaz 
à effets de serre et donc du du dérèglement climatique et de la destruction des territoires des pays 
pauvres. Sensation d'être démunie face au problème, gouffre entre la nécessité d'être solidaires et 
l'offre de nos sociétés.
Q : Lien fort entre les deux ; les répressions et la monté de l'autoritarisme reposent sur la 
désignation de boucs-émissaires ; le racisme en est exacerbé. Le jeu politicien se saisit de la 
question identitaire en créant, reposent sur des mensonges alors que nous sommes tous et toutes 
enfants d'immigréEs.
B : La question a déjà traversé la collectif au niveau national, notamment à l'occasion d'une Marche 
pour le Climat qui s'associait avec le combat "Vérité pour Adama" : 
https://alternatiba.eu/2020/07/marche-adama-iv-generation-adama-et-generation-climat-ont-
marche-ensemble/ sous le hashtag #OnVeutRespirer
A : La culture qui préside à la xénophobie est comparable à celle qui conduit à la haine des milieux 
vivants non dominés : les mauvaises herbes sont à détruire, les personnes racisées sont à  expulser.

QuelLEs moyens d'actions et de pensées à travers Alternatiba pour rendre possible la 
solidarité ?

B : Serait-il possible de rencontrer des gens de la mairie ? 
A : L'élu à la solidarité de la ville avait participé à une agora à l'occasion du festival des solidarités. 
Le sujet concernait justement les actions possibles localement mais il avait botté en touche. L'agora 
avait au moins permis la rencontre entre une personne qui avait de la place chez elle et une autre qui
était à la rue!
R : Des associations existent : Habitat Humanisme, La Pastorale des migrants avec welcome 
(fonctionne à Nantes) mais n'ont pas (encore) permis de mettre en oeuvre un réseau d'accueil digne  
de ce nom.
G : Si notre collectif doit se positionner sur la question du racisme, comment alors faire de la 
pédagogie pour lever les peurs (du voisinage par exemple)
A : Des personnes font régulièrement part de leur envie de partager un bout de leur maison, 
d'accueillir pour un temps des personnes en situation d'exil. C'est possible mais dur d'accueillir 
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lorsque la démarche est individuelle et isolée. Un réseau de solidarité permet au minimum de se 
rassurer, d'avoir des réflexions partagées, de l'entre-aide. Les pouvoirs publiques pourraient, si les 
éluEs en faisaient le choix, offrir un accompagnement concret des "foyers accueillants" ce qui 
créerait une dynamique vertueuse de construction d'une société fière d'être solidaire. Boris Cyrulnik
raconte cette semaine dans "à voix nue" (sur France Culture) son histoire. Les justes de  1942 qui 
l'ont accueilli et lui ont permis de construire la vie qu'il a mise à profit pour comprendre l'âme 
humaine...  Une double résistance est à construire aujourd'hui avec un enjeu est du même ordre : 
sauver des vies!
J : Pourquoi pas aller vers la prestation théâtrale avec des criées dans le tram (à travailler, avec la 
Bertoche ?)
AL : Pour aller vers le concret, aller questionner là où ça marche, les expériences d'accueil
B : Surpris par le fait que la population apprécie d'être surveiller. Besoin de sécurité vis-à-vis d'une 
peur ? Impression que la vie privée n'a plus d'importance.
L : Pourquoi pas accueillir mais besoin d'accompagnement, pourquoi pas par le Comité d'Accueil 
72 ?
B : rappelle que les centres d'hébergement d'urgence n'offre par des lieux de vie digne. Les 
personnes sont en errance à partir de 8H le matin...
R : Témoigne des conditions de vies très dures dans les centres d'hébergements d'urgence, celui de 
la caserne est indigne. Ne vaut-il pas mieux la rue ?

Quelqu'unE souhaite-t-iel participer au Collectif Antifasciste de la Sarthe ? antifa72@riseup.net
Quelqu'unE souhaite-t-iel participer au Comité d'Accueil 72 ?  comitedaccueil72.org et comite-
accueil72@riseup.net

A l'issue de la plénière, Benoît C. a partagé cette proposition :
"SI vous souhaitez partager des moments et faire découvrir des activités avec des jeunes étrangerEs
isoléEs (i.e. pas de familles en France / jeunes de 16 à plus de 20 ans), Benoit sera très content de 
vous présenter des jeunes très sociables. Des choses simples comme aller à Le Mans fait son 
cirque, faire une balade pour découvrir la nature,   aller à La Fresque du Climat, pratiquer une 
langue étrangère,....
Également vous pouvez le contacter si vous souhaitez savoir comment ces jeunes sont pris en 
charge (ou pas).
Contactez Benoit (bn.collet@gmail.com) ou la liste de diffusion du comité d'accueil 72 : 
(comite.accueil72@lists.riseup.net/ ).
votre message apparaîtra alors à tous les membres de la liste de diffusion)."

Camp Climat ?
Après une prise de température (basse à très basse!) à la fin de la plénière de mai, nous reposons la 
question d'organiser un événement d'ampleur plus légère qu'en 2020, demandant une énergie mieux 
partagée (avec plus d'auto-gestion) et orienté sur le partage d'expérience et la formation.

Rappel de ce qu'a été le précédent Camp Climat :
• ChacunE était invitéE à proposer un atelier, une moment festif ou encore donner un coup de 

main : Réunir plein de collectifs et asso en luttes locales 

• Les questions logistiques portaient sur : les autorisations de dernières minutes liées au 
contexte très contraint et donc les questions légalité, l'accueil en extérieur (pas d'électricité, 
cacaravane), se nourrir.  
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• Action de communication, organisation du bénévolat 

Il a fallu lâcher prise en faisant le minimum, en évacuant le superflu et en acceptant de faire avec les
moyens dont nous disposions et non pas avec ce que nous aurions aimé faire.

• Quand le prochain camp climat pourrait-il se tenir? Plus de monde est chaud pour septembre
ou octobre (un peu moins) 

• Quoi ? 
• Un Camp plutôt grand public pour sensibiliser aux enjeux écologiques : ChaudEs 
• Un Camp plutôt résistance (militant avec envie de partage, d'auto- et co-formation à 

la résistance) : ChaudEs : en faisant intervenir quelqu'unE mais aussi en partageant 
nos propres savoirs-faire, en partageant nos expériences. 

Propositions :
• Participer à celui de Tours (19 au 22/08) ou un autre : https://campclimat.eu/ 

• Lancer une réunion spéciale pour savoir si des personnes seraient partantes et envisager avec
elles la forme que pourrait avoir ce camp climat : RDV Lundi 28 à 18H28 aux marches de 
la Maison du CitoyenNEs! 

Collectif Pour Une Terre Plus Humaine & Rangement de la 
MDC
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi        19 juin à 14h30 à la Maison des     CitoyenNEs  
Nouveauté :
    La solidarité internationale est définie pour l'ici et l'ailleurs
    Responsabilité partagée : chaque association mandatera 2 personnes pour participer à la vie du 
Collectif T+H. 

Rangement nécessaire : chaque association doit enlever ce qui lui appartient dans la salle de 
rangement  de la Maison des CitoyenNEs

Prochain RdV du groupe  chouette
Le groupe chouette a pour objet de nourrir nos liens au sein d'Alternatiba, de faire de notre collectif 
un commun... et donc vivre des moments de discussions et  d'expériences concrètes en prenant du 
temps, en organisant la convivialité à laquelle nous aspirons dans nos vies!
Prochaine proposition concrète : rangement des souvenirs que contient l'armoire de la Maison des 
CitoyenNEs samedi 26/06 à partir de 09h00! RdV pour un petit dèj partagé! 
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Flash Info Lutte

Partage de Ludovic et Barbara de l'Alter D-Tour

Cette année l'AlterTour est victime de son succès et son parcours de Rouen à Brest est déjà bien 
complet. 
Bonne nouvelle, une 2ème branche part de La Chapelle Saint Aubin pour rejoindre Grandville et se 
nomme l'Alter-D-Tour!
“D comme Détours, D comme Dédoublement, D comme système D, D comme Dynamo, D comme 
Défi… 
L’Alter-D-tour, c’est un peu tout ça. 
Un parcours parallèle à l’AlterTour sans véhicule logistique. 
Un groupe d’un maximum de 60 Altercyclistes qui prend un peu plus son temps en restant trois 
nuits chez chaque Alternative pour donner un coup de main, échanger, partager, rêver…”
Voici ce qu’en dit la présentation officielle.
En pratique ça donne :

• 280km, en 5 étapes roulées, sur 15 jours 

• 8 alternatives visitées : de l’écoconstruction     solidaire, de l’élevage et du maraîchage bio, 
une micro brasserie bio, une     épicerie festive et locale, un atelier vélo, un tiers lieu 

• Autant de chantiers participatifs 

• De l’autonomie et de l’autogestion     de groupe 

• 3 nuits sur place à chaque fois 

En Sarthe,nous serons accueillis par la SCIC Le temps des Merises au Bas Palluau à LA 
CHAPELLE SAINT AUBIN.
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif "Le Temps des Merises" est née d'un groupe de 
citoyen.ne.s en lutte contre l'expansion urbaine. Elle achète des terres agricoles en Sarthe pour 
installer des paysans autour de valeurs partagées (agriculture biologique, paysanne & locale, 
écologie, la terre "bien commun inaliénable", solidarité, convivialité). Aujourd'hui, 8ha ont été 
extraits de la spéculation et sont loués à un paysan boulanger (Olivier Cordeau) et un maraicher bio 
(Dominique Trichard). 
Avec Denis Lefranc, nous aiderons à la construction d'un Paligloo au Jardin participatif la 
Tavanerie, mais aussi à l'avancement d'un dôme en matériaux de récupération au Bas Palluau (qui 
servira de hangar agricole). Enfin, nous défricherons un terrain récemment acquis par la SCIC pour 
d’autres projets (une mini-forêt nourricière, la construction d’un Paligloo pour héberger une 
personne sans domicile…).
Le Samedi 18 juillet aura lieu un concert organisé par le collectif Basse Tension.Concert en 
autonomie sur batteries rechargeables.
Le programme détaillé et inscription:
https://www.altercampagne.net/?page_id=20515
Site d'altercampagne: https://www.altercampagne.net/

Partage du réseau "Sortir du Nucléaire"

Le 12 juin les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin ont dépassé les 40 ans, le 
réacteur n°4 ayant été raccordé au réseau le 12 juin 1981.
À l’origine c’était leur durée de vie estimée, mais aujourd’hui EDF voudrait les prolonger jusqu’à 
50, voire 60 ans.
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SDN s'éleve vivement contre l’irresponsabilité dont font preuve EDF et le gouvernement en 
présentant la prolongation de la durée de vie du parc actuel de 10 à 20 ans comme une évidence 
industrielle et économique indiscutable et en faisant de fait l’impasse totale sur les risques majeurs 
d’une telle stratégie pour les citoyens et les salariés du nucléaire.
samedi 26 juin 2021 Grande manifestation dans les rues de Montélimar, départ à 14h de la caserne 
saint Martin. Toutes les infos à retrouver ici : https://www.sortirdunucleaire.org/26juin

Partage du CAC, Collectif des Associations Citoyennes

Le monde associatif peut-il viser plus que la seule réparation des dégâts des politiques néo-
libérales ?
Visio proposé le samedi 26 juin - 10h/12h30
Comment agir contre les inégalités sociales, les catastrophes écologiques, etc. ?
Quels sont les leviers à activer pour permettre aux initiatives citoyennes associatives de donner la 
pleine mesure de leurs potentiels ?
Comment contribuer à de véritables changements systémiques pour une société plus solidaire, 
soutenable et participative ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous serons accompagnés de Luc Carton et Christian 
Maurel, des auteurs qui s’intéressent de près aux notions de communs, de droits culturels et 
d’éducation populaire, d’économie solidaire, de « bifurcation », et aux alternatives démocratiques à 
la délégation de pouvoir… 
Propositions d'échanger collectivement sur les perspectives souhaitables à tracer pour les 
actrices/acteurs et militant es associatifs, sur la manière de structurer les forces et tisser des ponts ⋅
entre des résistances parfois éparpillées. Et envisager ensemble la place que peuvent prendre les 
associations -et plus particulièrement le CAC- pour faire advenir le meilleur scénario et éviter le 
pire... vaste programme !
Inscription ici : https://framaforms.org/pleniere-du-cac-26-juin-2021-1620202370

Une primaire populaire 

Pour unE candidatEs aux présidentielles en 22 pour le climat et la justice sociale :
Bousculons 2022!  https://primairepopulaire.fr/

Samedi 19/06 de 09h30 à 12h30 à la Maison Scarron : Atelier Fresque du Climat, 

Un atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques! Du Forçage radiatif à la 
baisse des rendements agricoles, de la déforestation aux ptéropodes, mieux comprendre pour mieux 
agir ! https://sarthe.demosphere.net/rv/3865, https://fresqueduclimat.org/ : INSCRIPTION : 
benoit.planchenault@ecomail.pro

Jeudi soir, Georges a regardé Arte (et pas le foot!) et il nous conseille d'en faire autant...

"Il y a eu deux films successifs; le premier sur les poulets; le second sur le lait. 
Ce qui pour moi constitue un point central dans ces deux documentaires, c'est le lien qui est fait 
entre la PAC en Europe et la destruction des exploitations agricoles en Afrique; conduisant à une 
perte d'emploi pour toute une catégorie de population (les plus jeunes), les poussant à l'émigration 
que cette même Europe réprime durement alors que c'est sa propre politique qui l'occasionne. 
Je vous donne les références. 
https://www.arte.tv/fr/videos/078194-000-A/pauvres-poulets-une-geopolitique-de-l-oeuf/
Vous pouvez tout vous farcir, mais ce lien est surtout évoqué à partir de 44'. 
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https://www.arte.tv/fr/videos/062939-000-A/la-planete-lait/
Même chose: notamment à partir de 52'30 et 1h08' . "

Petite annonce :

Anne-Laure, menuisière, cherche un lieu

Bonjour à vous !
Je m'appelle Anne-Laure, je suis menuisière et je m'installe depuis le début de l'année à mon 
compte. J'ai rejoint Philippe, un super artisan menuisier chez qui j'avais fait un stage et qui m'a 
accueilli à bras ouvert dans son  atelier pour m'aider à développer mon activité.
Philippe exerçait dans un local au Mans, qu'il louait à la mairie.
Le projet de la mairie est maintenant de raser le bâtiment, nous devons donc quitter l'atelier dans les
prochains mois.
Nous sommes donc à la recherche d'un nouveau lieu pour exercer notre activité de menuisier et 
menuisière, et créer encore plus de beaux meubles en bois ! Nous recherchons un 
atelier/hangar/local d'activité de minimum 50 m² au Mans ou proche du Mans, et surtout pas trop 
cher ...
Si vous connaissez un lieu qui pourrait nous accueillir, nous deux et notre combiné à bois, n'hésitez 
surtout pas à me contacter : annelaure-menuiserie@riseup.net ou 0671544083.
Et si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on fait, voici notre site
: https://philippebrossardmenuiserie.wordpress.com/   et 
https://philippebrossardmenuiserie.wordpress.com/les-projets-danne-laure/
Merci d'avance et bel été à toutes et tous !
Anne-Laure

Groupe Transiscope

La source Alternatiba Le Mans a été mis à jour (suppression des initiatives fermées ou hors cadre, 
mise à jour des adresses,...)
Opération 100 initiatives :

• Un formulaire sert à ce que chacun et chacune porte à connaissance une alternative pour la 
faire apparaître sur la cartographie de Transiscope en Sarthe : 
https://framaforms.org/formulaire-transiscope-sarthe-1610379050 

• Ce formulaire sera diffusé dans le compte rendu ainsi que les réseaux sociaux voire la 
presse. 

• En 1 mois, une équipe se réunie pour vérifier les données et communique sur l'opération. 

• Bilan dans un mois pour publier une mise à jour de notre source Alternatiba Le Mans 

Prochaine plénière le mercredi 21 juillet à 18H30!
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