
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Voici le compte-rendu de la plénière de notre collectif, en date du 15 septembre... Il tient également 
lieu d'invitation pour l'événement que nous avons concocté avec rage et amour :

La semaine dé'terre pour utopier! 

Cette semaine prolonge l'université déterre, notre camp climat organisé en 2020.
Déterminé·es à penser et à agir pour métamorphoser notre monde actuel, nous avons la conviction 
qu'un autre monde habitable, libre, solidaire et démocratique est non seulement nécessaire mais 
possible et désirable.
L'utopie c'est un genre littéraire mais également un projet politique de transformation radicale 
ouvrant les possibles. Les utopistes sont souvent qualifiés d'irréalistes. Or l'irréalisme est de croire 
qu'il est possible de croître infiniment sur une planète finie, en exploitant ses ressources et les êtres 
vivant.e.s qui l'habitent.

Utopier, c'est imaginer ensemble cet autre monde nécessaire, possible et désirable pour le faire 
advenir par une réflexion et une action collective. C'est également réaliser que l'utopie, certes 
fragile et en cheminement, existe déjà (proche à Notre-Dame-des Landes ou lointaine au Chiapas ou
au Rojava...) ou ayant déjà existé (la commune de Paris).

Voici le détail de cet utopiage auquel tu es convié·e :

Lundi 4 octobre 
20h00 : projection débat autour du film "l'an 01"

Mardi 5 octobre 

lieu : Crocus, La Hurelerie, 72500 Jupilles : 

• RDV 9h30, parking derrière Carnuta à Jupilles, suivi de 20mn de marche 
• 10-12h présentation de Crocus, lieu en permaculture depuis +30 ans (Prévoir botte,

pantalon, vêtement chaud et de pluie si besoin) 
• 12-14h repas partagé sorti de nos paniers* et causettes (*Responsabilité de ses 

déchets) 
• 14-16h témoignage d'un changement radical par l'éthique affectologique (la 

responsabilité de ses affectes) Si pluie ou froid : Prévoir tenue chaude et chausson 
• 16-18h chant, musique* ensemble (*Viens avec tes instruments et ton sourire) 

Mercredi 6 octobre 
20h00 : soirée discussion "Face à l'intelligence artificielle : penser, critiquer, agir !"

Vendredi 8 octobre 
20h00 : conférence débat sur le nucléaire, particulièrement ses conséquences sur l'eau

Samedi 9 octobre 
9h00 : Réveil ton/ta guerrierE (lieu  : parc de tessé)
11h00 : Portraits sonores de militant.e.s + Partage d'expériences, joies et peines militantes 

12h45 : Repas partagé



13h45 : Jeu "Inventons nos vies bas carbone"
15H : ... suite du programme en cours de préparation*, à retrouver sur démosphère ;-)

Sauf mention contraire, lieu unique : La maison des citoyenNEs, place des Comtes du Maine, Le 
Mans.

Prenons soin de nous, c'est-à-dire de soi et des autres... et no passaran!

Besoin d'infos complémentaire, envie d'apporter quelque chose : alternatiba72-lemans@riseup.net

* La conférence-discussion sur le Rojava que nous avions imaginée partager avec les 
organisateurICEs de l'UCL et de la CNT aura lieu à partir de 13H30 dans la salle Fulbert Masson 
(proche de la MJC Ronceray), au Mans (le programme de l'après-midi sera bientôt sur 
démosphère...)
Pour en savoir +  : https://reporterre.net/Apres-avoir-combattu-Daech-le-Rojava-a-besoin-de-notre-
solidarite
La vie après Daech, de Raqqa à Paris... https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-
idees/xavier-de-lauzanne

Bois du Fouillet
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. 
=> 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
=> video explicative : https://videas.fr/share/660ad0c6-857a-41c3-b7b1-5408e85ee052/
=> Appel du GNSA 72 à participer à une action : soutenir l'accrochage d'une banderole en 
haut des arbres jeudi 30 septembre à 17h30 au carrefour de la rue du soleil et de la rue de 
Ruaudin pour alerter sur ce projet climaticide dans une ville possédant de nombreux 
logements vacants.
Pour contacter et éventuellement adhérer au GNSA : gnsa.sarthe@gmail.com

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 
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concerne tous et toutes. 
2) de mieux comprendre la situation à laquelle nous faisons face, préalable à l'action.
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. 

Flash Info Lutte

INFO 17/09 : nouvel appel à agir contre la réintoxication du monde : nombreux rdv, 3 en Loire 
Atlantique dont un carnaval à Nantes:     https://agir17.noblogs.org/ 
23/09 et 30/09 Assemblées apéro pour l'émancipation, contre le passe sanitaire et son monde au 
chaudron
05/10/21 : journée de grève et de manifestation à l'appel de l'intersyndicale. 
CARNAGE EN COURS AU CARNET !!
Le Carnet a besoin de vous, votre soutien est vital pour relancer la lutte contre le projet industriel 
mortifère du Grand Port Maritime !
https://stopcarnet.fr/2021/09/15/le-projet-du-carnet-nest-pas-abandonne-malgre-la-communication-
officielle-carnage-en-cours-au-carnet/
https://zadducarnet.org/index.php/boite-a-outils/tracts-affiches/
https://www.cotizup.com/luttecarnet
Les Soulèvements de la Terre – Saison 2 –                Automne/hiver 2021-2022 - (R)appel
les terres et bloques les industries qui les empoisonnent !           
Site :   lessoulevementsdelaterre.org/                              
Paru dans l'âge de faire de septembre 21 :
"Le gouvernement veut accroître les prélèvements en forêt de 70% d'ici 2050 et passer d'environ 60 
millions de mètres cubes de bois récoltés par an à plus d'une centaine de millions. Nous savons que 
cela implique : une exploitation toujours plus accrues des forêts et une intensification des coupes 
rases." Les signataires de l'Appel pour des forêts vivantes invitent les 16 et 17 octobre associations 
et collectifs d'habitantEs à organiser une action localement sur son territoire pour dénoncer 
l'industrialisation de la sylviculture. "Nous appelons aussi à ce que cesse l'exploitation forcenée des 
travailleurs de la forêt, bûcherons, débardeurs et de tous les autoentrepreneurs taillables et 
corvéables."
pourdesforetsvivantes@riseup.net
09.72.47.75.31
L'appel de Riseup
Du ménage dans notre nid
Lorsque la COVID-19 a frappé la planète, nos vies se sont encore plus déplacées de la rue vers 
l'internet, et la demande pour nos services a été beaucoup plus importante. Riseup n'était pas 
préparé à cela et nous avons réagi aussi vite que possible en essayant de répondre à vos attentes. 
Depuis lors, nous avons travaillé dur pour rendre nos services encore plus flexibles, pour accroître 
notre fiabilité et rendre votre expérience un peu moins terrible en ces temps de travail à distance.
Dans les coulisses, un travail considérable est réalisé pour apporter de la stabilité à nos services. 
Nous avons mis à niveau notre matériel et actualisé notre infrastructure pour rester dans l'air du 
temps. Par exemple, les améliorations apportées à notre système de surveillance nous permettent de 
résoudre les problèmes plus rapidement. Nous avons progressé mais il reste encore beaucoup à 
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faire, mais nous voulions vous faire savoir pourquoi nous avons été silencieuses et silencieux 
pendant tous ces mois.
Nous sommes impatient-e-s de vous revoir en grand nombre dans les rues. Restez en sécurité !
Nous aimons nos communautés et les communautés que nous soutenons à travers le monde. Riseup 
s'est développé comme une réponse de gauche radicale à la répression des entreprises et de l'État 
lors des manifestations populaires contre l'OMC en 1999: nos valeurs et nos objectifs le reflètent. Si
vous souhaitez mieux comprendre qui nous sommes, ou pourquoi nous existons, veuillez consulter 
le site https://riseup.net/fr/about-us.
Il n'est pas surprenant que nous fermions les comptes de ceux et celles qui propagent la transphobie,
l'homophobie, le racisme, le sexisme ou tout autre type d'activité ignoble. Soyons clair-e-s, nous 
faisons ce travail pour une raison. Le simple fait d'avoir un nom de compte ou un alias offensant est 
contraire à notre objectif.
Faire passer le plat à dons
Nous ne sommes pas doué-e-s pour demander de l'argent, et cela se voit. Nous réutilisons le 
matériel autant que possible, ne louons pas de bureaux et ne fournissons pas d'équipement au 
personnel. Nous préférons de loin nous engager dans la révolution plutôt que dans le capitalisme. 
Nous faisons donc en sorte que les choses fonctionnent et faisons occasionnellement des demandes 
timides pour votre soutien financier. Si vous le pouvez, aidez-nous à couvrir les coûts des services 
que Riseup fournit dans le monde entier aux militant-e-s, journalistes et autres personnes comme 
vous qui essaient de rendre le monde meilleur et en faire un monde sans oppression. 
https://riseup.net/fr/donner
Pour info :  : Réputé sûr, Protonmail a livré à la police des informations sur des militantEs climat : 
https://reporterre.net/Repute-sur-Protonmail-a-livre-a-la-police-des-informations-sur-des-militants-
climat
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