
Bonjour, bonsoir ou bon matin !
 
Il y a une semaine s'est tenue la plénière de novembre 2021 ! Tu trouveras ci-
après son compte-rendu avec son lot d'info et de pistes d'actions ! Pour rappel,
multitudes d'actions t'attendent sur https://sarthe.demosphere.net/ !

Au programme du Compte-Rendu :

• Accueil, Qu'es-ce que tu attends de la plénière ? 

• Des sujets : La COP26, le Festisol, Amazon en Sarthe, Ciné-Débats
& Animations du dimanche 

• Des luttes en cours 

• Des annonces (Soutien à une maraichère & proposition de 
participer à "Vivant(s)!" 

1/ Accueil

3 nouvelleaux !
Proposition : Un tour chacun·e exprime ce qu'ille attend de la plénière, voire 
d'Alternatiba Le Mans
En vrac : Je viens pour la richesse des échanges, pour découvrir, pour des actions collectives, pour 
écouter, pour informer, par rapport à Amazon, pour échanger sur "Vivant !", pour voir ce qu'on peut faire
pour la campagne présidentielle, pour un moment chouette, pour rencontrer et apporter ma pierre, pour 
les gens, le bonheur, pour savoir comment agir, concrétiser des luttes, me ressourcer, pour vivre la 
communauté!, discuter des sujet en cours, apporter un sujet

2/ Des sujets...

2.1/ La COP26, certainement pas à la hauteur !

• COP26 : succès pour les uns, condamnation à mort pour les autres   par 
Bon Pote 

• Un bilan criminel, indécent, dilatoire   Par Maxime Combes Économiste et 
auteur de Sortons de l’âge des fossiles ! Manifeste pour la transition 
(Seuil). 

• Le point de vue de Greta  , et d'autres dans le HuffingtonPost 
• Un article de Reporterre   

2.2/ Contre Amazon et son monde en Sarthe !
 

Contexte : 
    Une lutte en Loire-Atlantique a permis d'empêcher l'installation Amazon 

https://sarthe.demosphere.net/
https://reporterre.net/COP26-le-gachis-et-la-deception-d-un-accord-a-minima
https://www.huffingtonpost.fr/entry/cop26-greta-thunberg-a-fait-le-meilleur-resume-du-pacte-de-glasgow_fr_61903535e4b06c5987c85a89
https://www.politis.fr/articles/2021/11/cop-26-un-bilan-criminel-indecent-dilatoire-43799/
https://bonpote.com/cop26-succes-pour-les-uns-condamnation-a-mort-pour-les-autres/


dans le département. En voici une synthèse !  Morançais, présidente de région,
cherche alors à le construire ailleurs en Pays de Loire (avec le faux argument 
des 1500 emplois) et trouve dans le Président du Conseil Départemental un 
accueil favorable. Le maire du Mans et président de Le Mans Métropole ne se 
prononce pas. Des élue.s écologistes et de gauche s'y opposent.
 

Nos réactions : 

• Outre les arguments écologiques, chercher les arguments économiques 

• Crainte ! Vers Le Bailleul : Un batiment de 35000m² vide depuis 
quelques années géré par le département : Morançais serait capable de 
le récupérer. Si c'est déjà construit, plus difficile de lutter contre le projet
(argument artificialisation notamment) 

• En Mayenne : le Conseil départemental était favorable mais les élus de la
métropole se sont prononcés contre. 

• Possibilité de ratisser plus large que d'habitude pour former un collectif 
• Besoin : Affiner les informations et se réunir pour créer l'enquête, 

cartographier les personnes à mobiliser, lister les arguments contre et 
pour, communiquer... Entrer en lutte ! 

Un groupe se constitue et agit depuis !!!

• Contact pour participer : alternatiba72-lemans@riseup.net 

• La date pour se retrouver (chacunE cherche des infos et partage l'info 
d'ici là) : mercredi 1er décembre 18h30-20h 

• Béner, GreenPeace, ATTAC,... 
• Date sur sarthe.demosphere (voir sur 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4015)
• Envoi d'un Communiqué de presse 

Nos p'tites pensées sur le sujet (tour d'émotions pour laimenter le 
groupe constitué) :

• Contre le monopole de la centralisation monopolistique des achats ! Pour 
de l'achat humain et local ! Contre la déshumanisation Contre le 
numérique et la numérisation 

• Contre la surconsommation (qui devient trop facile) 

• Contre la multiplcation des carton d'emballage 

• Participe du Business Financier 

• Condition de travail ?! 

• Modèle opposé à celui que je souhaite 

• Place des artistes et de la culture, des librairies indépendantes ? 

• Ils se mettent même à aller sur le marché de l'alimentaire 

• Il faut une campagne de dénigrement d'Amazon 

• Solution pour les indépendants locaux ? 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4015
mailto:alternatiba72-lemans@riseup.net
https://alternatiba.eu/nantes/actualites/lutte-contre-linstallation-damazon-dans-le-44/


• Le consumérisme est une drogue que certains subissent : Lutter contre 
les pubs ! 

2.3/ Le Festi'Sol & Alternatiba Le Mans : dates passées et à venir !

Toutes les infos ici : https://terrehumaine72.blog4ever.com/festival-des-
solidarites-2021 

Entre autres animation passées :

• 06/11 : Action de rue à l'occasion de la mobilisation mondiale avec CCFD 
Terre Solidaire, GreenPeace, ATTAC, SDN72 

• 13/11 : Animation de sensibilisation à la maison du citoyen sur la 
compensation carbone 

• Exposé sur la République Sarahouis Démocratique 

• Festi'Sol à La Flèche !! : Ciné-Débat lundi 22/11 avec "Demain est si loin"
: https://sarthe.demosphere.net/rv/4010 

A venir ou en cours !

Spectacle de Roukiata Ouedraogo et expo à Changé, expositions "L'état du 
monde des femmes" et "La mer, bien commun de l'hummanité" à la Maison du 
Citoyen

27/11, Atelier Fresque du Climat à Allonnes : 14h à 17h

• Un partenariat entre la Ville d'Allonnes et le Collectif Pour une Terre Plus 
Humaine avec CCFD Terre Solidaire, Eucalyptus, GreenPeace et 
Alternatiba ! 

• Places limitées : inscriptions au 06 85 42 86 15 

2.4/ Ciné-Débat & Co : vers la sensibilisation en action ?!

Alternatiba Le Mans a déjà organisé des projections dans des cinémas (voir 
même à l'occasion de l'Université Déter). Avec les contraintes politiques 
imposées, celà est freiné. Raison à laquelle s'ajoute l'accès économique.

Le souhait de deux militants : Projection le dimanche à la Maison du Citoyen 
avec goûté en cherchant l'ouverture sans grande communication. Ce serait des
films d'approfondissement, ou plus légers,... Par exemple : "Debout les 
femmes", "Propaganda",... et pourquoi pas aller vers de la chorale, l'écoute de 
podcast, de la lecture collective ou autre !

Des propositions :

    + Proposition : Tcherno-Blaye, Clitoris
    + Proposition de Sortir du Nucléaire d'organiser une projection sur le 
nucléaire en mars
    Autre proposition ? Contacter Arnaud arnaud.ripoche@yahoo.fr

mailto:arnaud.ripoche@yahoo.fr
https://sarthe.demosphere.net/rv/4003
https://sarthe.demosphere.net/rv/4010
https://terrehumaine72.blog4ever.com/festival-des-solidarites-2021
https://terrehumaine72.blog4ever.com/festival-des-solidarites-2021


Un questionnement technique : Est-ce que la maison des citoyen·nes peut héberger 
ces évènements ?
    Alternatiba est "hébergé" à la Maison du Citoyen car Alternatiba Le Mans 
participe au Collectif Pour Une Terre Plus Humaine (et il est rechercher 
quelqu'un pour apporter de l'aide! ;-) ). L'utilisation est sous convention. 
L'ouverture le dimanche est conditionnée par des demandes en amont

Décision : Ok pour lancer les animations le dimanche

Et maintenant ?

• Tractage du programme pour ouvrir le public (petites mains sont 
recherchées !! ;-) ) 

• Prochaine date : 5 décembre à 14h30 à la Maison du Citoyen 

3/ Des infos sur les luttes en cours...

3.1/ Bois du Fouillet :

La mairie du Mans via Cénovia veut couper une forêt et artificialiser avec un 
lotissement. Les citoyens se mobilisent avec différents axes (lutte sur le plan 
légal notamment)

• Besoin d'un lieu pour faire une banderole d'ici la fin de l'année : maison 
des citoyenne.s ? 

• Besoin d'une association pour faire une cagnotte helloasso sans frais en 
ligne : les co-mains ? 

Décision : C'est ok !

3.2/ Campagne antifascisme locale :

Inter-collectifs anti-fascistes : évènements lors de la semaine du 8 mars, du 7 
au 13 mars, de déconstruction des idées fascistes/oppressives et de 
construction des idées émancipatrices : thème "l'extrême-droite et le genre"

Est-ce que la maison des citoyenne.s peut héberger ces évènements ?
Rentre dans l'objet du Collectif Pour Une Terre Plus Humaine : sera discuté en 
CA

3.3/ Utopiage des jeunes

Rencontre jeunes avec et sans papier (initialement prévue durant la semaine 
dé'terre pour utopier) : samedi 11 décembre au soir à la maison des 
citoyenne.s ?

• L'idée ? Rêver pour utopier en invitant les jeunes à se projeter dans un 
futur désirable 

• Pas d'âge défini, l'important est de voir large ! 



• Contact : Benoit 06 85 42 86 15 

3.4/ Cyberaction : Pas de réacteur nucléaire SMR (ni EPR), ni à 
Cordemais, ni ailleurs!

Par un communiqué du 22 octobre 2021, Mme Christelle Morançais, présidente
du Conseil régional des Pays de la Loire, se prononce en faveur de 
l'implantation d'une "petite centrale nucléaire" (SMR, acronyme de Small 
Modular Reactor) à Cordemais, entre Nantes et Saint Nazaire. Mais a-t-elle 
conscience de l'absurdité et de la dangerosité de sa proposition?

• Voir des infos sur les SMR : https://www.sortirdunucleaire.org/Les-Small-
Modular-Reactors-SMR-un-contre 

• Proposition d'action : 

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pasderynacteurnuclynairesm
r-niepr-n-5042.html 

3.5/ La guerre de l'eau est déclarée :
    Contre les méga bassines et leur monde, la lutte s'organise :

• https://reporterre.net/Contre-l-agro-industrie-ecolos-et-paysans-  
endommagent-une-megabassine 

• https://reporterre.net/Guerre-de-l-eau-La-violence-et-l-illegalite-se-  
situent-du-cote-de-l-agro-industrie 

• https://reporterre.net/Megabassines-la-guerre-de-l-eau-continue-dans-  
le-Marais-poitevin 

• https://reporterre.net/En-Charente-Maritime-des-megabassines-  
construites-illegalement 

4/ Des petites annonces et des partages...

4.1/ C'est passé mais...   : Ciné-Débat avec "Une Fois Que Tu Sais"  

• Cinéastes le mardi 23/11 à 20h ! 

• Film qui revient sur 'Les Limites de la Croissance' (Meadows, 1972) et 
des enjeux climatiques avec l'affect que ça provoque. Comment vivre 
avec ça ? 

• Stimule l'envie de faire de ensemble, de là où chacun est. 
• Proposition de cultiver les Racines de Résilience : 

https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions 
• D'autres dates sont à venir comme à Mamers par exemple 

https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions
https://reporterre.net/En-Charente-Maritime-des-megabassines-construites-illegalement
https://reporterre.net/En-Charente-Maritime-des-megabassines-construites-illegalement
https://reporterre.net/Megabassines-la-guerre-de-l-eau-continue-dans-le-Marais-poitevin
https://reporterre.net/Megabassines-la-guerre-de-l-eau-continue-dans-le-Marais-poitevin
https://reporterre.net/Guerre-de-l-eau-La-violence-et-l-illegalite-se-situent-du-cote-de-l-agro-industrie
https://reporterre.net/Guerre-de-l-eau-La-violence-et-l-illegalite-se-situent-du-cote-de-l-agro-industrie
https://reporterre.net/Contre-l-agro-industrie-ecolos-et-paysans-endommagent-une-megabassine
https://reporterre.net/Contre-l-agro-industrie-ecolos-et-paysans-endommagent-une-megabassine
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https://www.sortirdunucleaire.org/Les-Small-Modular-Reactors-SMR-un-contre
https://www.sortirdunucleaire.org/Les-Small-Modular-Reactors-SMR-un-contre


4.2/ Nous partageons cet appel de Sandra Vallon maraîchère bio à 
Ruillé sur le Loir

Depuis le premier confinement en mars 2020, nous sommes plusieurs 
producteurs à proposer nos produits bio & locaux au sein du magasin "Le Local
Bio du Loir" à Ruillé sur Loir (72).  
En deux ans, nous avons bien évolué ! Le magasin propose de plus en plus de 
produits, notre organisation s'affine, le bouche à oreille fait son effet.. Il est 
désormais temps de passer à l'étape supérieure !  
L'objectif des prochains mois ? Proposer davantage de références en intégrant 
de nouveaux producteurs et améliorer notre et votre quotidien à l'épicerie ! 
Nous comptons investir dans un logiciel de caisse, une nouvelle balance, et de 
l'aménagement. Pour cela nous avons besoin d'un petit coup de pouce financier
! Nous lançons donc une campagne Ulule pour que nous puissions tous 
ensemble créer l'épicerie qui nous ressemble ! 
Voici le lien pour visiter la campagne et découvrir les détails de notre projet, 
(Le Local Bio du Loir - Ulule : https://fr.ulule.com/le-local-bio-du-loir/ ) 
Vous ne souhaitez pas participer par internet ? Dites le nous, il est possible de 
participer via chèque ! Vous faites partie de nos proches, de nos clients fidèles,
vous êtes donc nos premiers ambassadeurs ! Je suis sûre que vous avez un 
petit carnet d adresse, de contacts Facebook, ou d amis que vous croisez qui 
pourraient être intéressés pour participer à la campagne.
Plus la campagne est partagée, plus de personnes peuvent en prendre 
connaissance puis la partager à nouveau, on part sur un petit effet boule de 
neige (enfin on espère!). Et si plusieurs personnes mettent 5€ (ou plus ;)) on 
peut arriver ensemble à atteindre la somme souhaitée. Pour remercier toutes 
les personnes qui participeront à la campagne, nous avons prévu des 
contreparties. Cela va de l'invitation à l'apéritif du magasin jusqu à la journée 
dans les bottes d'un producteur, en passant par les paniers gourmands ! 

Le petit bémol d'une campagne Ulule ? Tant que nous n  ́ avons pas atteint la 
somme souhaitée, les fonds ne peuvent pas être débloqués (ex : si la 
campagne s  ́ arrête à 2000€ alors que nous demandons 5000€, nous ne 
toucherons rien et les personnes ne seront pas débitées). Nous avons donc cet 
objectif en ligne de mire  les 5000€ . Merci d'avance pour vos partages ! À 
plusieurs, nous pouvons aller très loin ! 

SANDRA VALLON en présidence pour l'association Les Bios du Loir
PLACE DE LA MAIRIE
72340 LOIR EN VALLEE
(Ruillé sur loir)

4.3 Annonce partagé par les Quinconces-Espal avec 2 temps forts :

https://fr.ulule.com/le-local-bio-du-loir/


Les Inspirantes : https://www.quinconces-espal.com/la-saison/les-
inspirantes_2

Vivant(s)! : Diverses activités artistiques proposées pour un "Temps fort" sur 
mars/avril qui se répétera tous les ans.
Alternatiba Le Mans est invité à s'ne saisir !

• Mais comment ? Pour quoi ? Pourquoi ?Comment Alternatiba peut s'en 
saisir ? 

• Il est possible d'imaginer ? Avant ou après les spectacles, dedans ou 
dehors,... 

• Pour en savoir plus : RDV 4 décembre 11h au théatre des quinconces ! 

Merci pour ta belle attention et à bientôt !!

Prochaine plénière ? Mercredi 15 décembre !

https://www.quinconces-espal.com/la-saison/Temps-forts/vivants
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/les-inspirantes_2
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/les-inspirantes_2

