
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Nous sommes heureuSEs de partager le compte-rendu de cette plénière!
Avant de vous laisser le lire, nous présentons des excuses aux personnes qui n'auraient pas pu 
accéder à la salle ; les portes (prétendument) automatiques avaient été fermées sans que nous ne le
sachions :-/
Parmi les sujets que nous aurions aimé aborder, notre participation à l'événement que programme 
le théâtre des Quinquonces, "Vivant(s)" est remis à la plénière de janvier...
Bonne lecture et à très vite*!

* genre dans la rue cet après-midi : https://sarthe.demosphere.net/rv/4031

Bilan du Festisol

Il s'agissait d'une "reprise d'activité" ; les personnes estiment donc que ça n'était pas si mal! 
Des personnes d'Alternatiba y ont notamment participé aux côtés du CCFD Terre Solidaire ainsi que
dans l'animation d'une Fresque du Climat à Allonnes. (on vous laisse deviné qui ?!)
Parmi les thématiques abordées : la compensation carbone (la duperie consistant à prétendre 
compenser les coupes à blanc des forêts en replantant ailleurs, et en expulsant les populations 
locales de leurs terres), l'eau (projection à Mamers), la mer, la situation des personnes au Sahara 
Occidental...
Eucalyptus a organisé une soirée sur les langues qui a réunit pas mal de monde.
La programmation sur le flyer était imposante surtout grâce au partenariat et propositions du festival
"changé d'air"  du centre socio-culturel de Changé.
La comm s'est faite via démosphère ainsi que par la distribution de flyers.

L'envie de J., en impulsant la collégialité dans l'association du coll T+H est d'engager une véritable 
égalité dans les prises de décisions, qu'elles n'incombent pas aux personnes qui se placent comme 
"aidantes" mais qu'il y ait une horizontalité dans l'organisation.
Il souhaiterait faire perdurer le festisol toute l'année, en amenant de nouveaux partenariats avec des 
associations ou collectifs un peu partout dans le département.

Appel : qui aurait envie de participer au collectif? En tant que participantEs d'Alterntiba, il est 
possible de prendre part à une des commissions du collectif, de rencontrer des militantEs d'autres 
asso de solidarité internationale avec lesquelles continuer à donner vie à la maison des 
citoyenNEs... Ca peut être vraiment bien!
Contact : terre.humaine@laposte.net

Les Co-Mains

Rappel des épisodes précédents : 

    En octobre dernier A. est venue proposer que l'association créée en 2016 pour supporter 
administrativement les collectifs œuvrant autour de la justice climatique et sociale prenne son 
autonomie et qu'Alternatiba devienne, pour l'asso, un des collectifs parmi les autres, c'est à dire que 
les différentes décisions qui touchent à l'asso ne soient plus prises par les personnes réunies en 
plénière mais reviennent à celles agissant directement pour l'asso. Cela placera ainsi Alternatiba à 
égalité des collectifs vis à vis de leurs asso communes (co-maines!)
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L'idée était que les participantEs plus occasionnelLEs à Alternatiba aient le temps de connaître la 
proposition et d'y réagir en lisant le compte-rendu de la plénière d'octobre ( 
https://alternatiba.eu/lemans/compte-rendu/ )
Il n'y a pas eu de retour.

Décision : 

Les personnes présentes à la plénière d'aujourd'hui sont d'accord au consensus pour que l'asso 
devienne autonome.
Une AG sera organisée en 2022 pour changer les statuts et envisager les co-mains 2.0 ;-)

Amazon

Rappel de l'enjeu de lutter contre Amazon et son monde

L’expansion rapide d’Amazon continue en France avec l’ouverture récente du centre de tris de 
Beauchamp (Val d’Oise), et d'agences de livraison de Morlaàs/Pau et à Belfort. 38 projets ont ainsi 
été autorisés par l’État depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Néanmoins, partout, Amazon fait 
l’objet d’une opposition frontale et 5 des 14 projets encore en lice sont bloqués par des recours 
juridiques. 3 projets ont déjà été abandonnés par Amazon suite à la fronde locale : à Ensisheim en 
Alsace, à Montbert près de Nantes, à Fournès près du Pont du Gard...
L’ouverture de ces entrepôts gigantesques, et la promotion de ce modèle de commerce hors sol fait 
pression sur notre environnement, continue la dévastation des terres, aggrave le dérèglement 
climatique.
Tandis que les irresponsables éluEs de la région et du département promeuvent l'implantation d'une 
plateforme Amazon en Sarthe, notre collectif a appelé à la naissance d'un collectif d'opposition à ce 
nouveau projet écocidaire... ce qui répondait à l'envie et au besoin de nombre d'entre nous!

Des conseils de lecture : 
http://www.revue-ouvrage.org/infiltrer-amazon/
https://reporterre.net/En-Loire-Atlantique-Amazon-recule-face-a-une-lutte-pugnace
https://www.stopamazon.bzh/index.php/Accueil
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/nouveau-rapport-impunite-fiscale-
sociale-et-environnementale-immersion-dans-le
https://alternatiba.eu/nantes/emissions-radios-alternatiba-nantes/plus-chaud-que-le-climat-amazon-
la-bourse-ou-la-vie/
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/MALET/61592
https://reporterre.net/L-empire-d-Amazon-s-etend-en-France-l-enquete-de-Reporterre
https://reporterre.net/La-fulgurante-ascension-d-Amazon-pur-produit-de-l-ideologie-liberale
https://alternatiba.eu/nantes/gignv/action-amazon-du-local-au-national-le-collectif-dopposants-
reste-vent-debout/
https://www.mediapart.fr/journal/economie/261121/black-friday-amazon-tire-vers-le-bas-les-
conditions-de-travail-dans-tout-le-secteur

Un point d'information sur la création de ce collectif

Deux réunions ont déjà eu lieu (trois au moment où le CR sera partagé!)
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6 personnes présentes ce soir partagent leurs retours à la fois satisfaites et enthousiastes que quelque
chose naisse, très rapidement, avec beaucoup  de gens différentEs, et à la fois sur la réserve 
concernant plusieurs aspects.
Au début de la réunion, qui se passait à la maison des citoyenNEs, un participant d'Alternatiba a 
indiqué qu'à notre habitude, nous laissions chacunE libre de porter ou non un masque et souhaitions 
ne pas porter de jugement sur les personnes qui avaient besoin de se sentir protéger, en en mettant 
un ou en prenant de la distance.
"Des réactions de personnes réactionnaires, elles reprenaient les codes de langage qu'on entend tout 
le temps, iels avaient intégré les pratiques dominantes". Du coup, certainEs ont choisi de mettre leur
masque ne se sentant pas en confiance dans ce groupe et craignant d'être jugées, également 
désiraient que ce sujet ne prenne pas plus de temps sur la réunion. 
Le sujet n'est pour autant pas revenu. Il arrivait que des personnes qui portaient le masque l'enlèvent
pour parler...
"Les règles de départ n'ont finalement pas été placées dès le début."
Certain.e.s ont la sensation qu'il n'y a, pour l'instant, pas de collectif mais seulement des personnes 
qui se sont réunies... "Pour faire collectif, il va falloir se donner des règles communes, vivre des 
choses qui donne corps à cette lutte."
"Les temps de réunion sont trop courts : on ne peut pas parler de tout ce qu'on veut, à commencer 
par le fond politique." "Certaines personnes ont cherché à s'imposer..." "On peut craindre que les 
personnes venues en tant que membre de partis politiques tirent la couverture vers elleux."
Après la première réunion, un communiqué de presse a été écrit et certainEs ont poussé à ce qu'il y 
ait une conférence de presse en urgence. Lors de la conférence de presse, les personnes ont appelé à 
une réunion publique ce qui n'avait pas été prévue ainsi par le collectif...
"Soyons également humbles, les choses commencent.... et même positifVEs : les échanges ont été 
constructifs!"
Envie de construire le collectif sur la base d'une expérimentation qui questionne nos constructions 
en interne (féministe et anti-patriarcal, anti-capitaliste) 
A la 1ère réunion : pas de représentantEs des riverainEs, mais à la seconde, quelques personnes sont
arrivées.
Manséa a été contacté mais l'interlocuteur a indiqué qu'une partie de ses membres étaient favorables
à Amazon. Une personne de l'association "J'aime le commerce de proximité" était présente. Sa 
position n'était pas la bienvenue pour tou.te.s mais il est apparu inconfortable à certainEs que cela 
lui soit exprimé ainsi, risquant de faire passer le groupe pour sectaire, non accueillant. La personne 
en question était  Philippe Guider, qui se trouve être en faveur d'une organisation des petits 
commerces en "market place*"... donc plutôt suivant un modèle qui ferait concurrence à Amazon 
que d'après une volonté de défendre les salariéEs, minimiser les impacts environnementaux de notre
consommation, etc. Des personnes avaient déjà eu l'occasion de s'opposer à ses idées à l'occasion 
d'une assemblée populaire.
* https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-fin-de-l-association-j-
aime-le-commerce-de-proximite-4db4127a-417e-11ec-adb3-903d234724d0
La deuxième réunion a acté la stratégie de créer une association pouvant être représentée devant la 
justice (besoin d'un an d'existence). Un sous-groupe s'est constitué pour rédiger des statuts.

Comment Alternatiba au mans participe à cette lutte :

Nous pouvons :
    -être relais d'information
    -permettre les réunions à la maison des citoyenNEs : pour info, Arnaud, Julien, Jérôme et Amélie 
ont accès à la réservation des salles au nom d'Alternatiba.
    -participer à faire comprendre ce qu'est Amazon et son monde pour mieux lutter
    -contacter d'autres alternatiba qui ont lutté contre des projets similaires...
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(par ex. en s'abonnant à la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/stop-amazon-44-infos )
La question est posée de constituer un sous groupe Alternatiba contre Amazon et son monde... Cela 
nous donne envie mais après discussion, il nous semble que la prochaine réunion du collectif 
permettra peut-être l’émergence de groupes d'actions dont nous pourrions avoir envie... Nous 
attendons donc janvier pour en reparler!
L'enjeu est aussi pour nous de faire naître une culture de la solidarité entre les champs d'actions : 
radicaux au légalistes.

Comment individuellement nous participons à la lutte : 

Anne-Laure appelle les personnes qui connaîtraient des assos locales en Sarthe à participer à un 
groupe d'"essaimage" (vous en saurez plus en contactant Anne-Laure : alcloleti@gmail.com )

La suite

Réunions à venir : 
Jeudi 16 décembre : les  possibilités d'actions et d'organisation.
Mardi 21 décembre : constitution de l'association.
Les réunions ne sont pas toujours indiquées sur démosphère... envoyez un message à non-
amazon72@riseup.net si vous souhaitez rejoindre le collectif et/ou l'association

La lutte du bois du Fouillet

Au départ une personne à la tête d'un comité de quartier se dresse contre le projet mais se sent seul, 
il est rejoint pas deux militantes (extraordinaires!) et est rejoint ensuite par d'autres personnes 
participantEs à Alternatiba... La lutte est lancée et avance plutôt bien!
La présence de la trame verte et bleue passant par ce bois est un argument de poids auprès de la 
communauté urbaine.
C. Counil, élu en charge de l'aménagement urbain (et des grands projets :-/) a déjà annoncé passer 
de 535 à 250 logements. Une petite partie du collectif semblerait prête à s'en contenter, l'enjeu est 
donc de soutenir l'objectif du renoncement à l'intégralité du projet.
LMM a annoncé qu'il ne se passerait rien en 2022. Il a également dépossédé Cénovia du projet.
La LPO a reçu le collectif à une réunion et sera un soutien de cette lutte.
M. Counil a prétendu que les arbres étaient sénescents, que le bois était une décharge.... il s'agit 
donc de défendre le droits des habitantEs à vivre dans un milieu vivant, et pourquoi pas d'en 
prendre soin en organisant un nettoyage des déchets qu'on y trouverait?....
Action prévue le 8 janvier : replantage des sapins de noël et d'autres arbres (présence de la presse)
Une précédente action avait conduit à déployer une belle banderole.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-bois-du-fouillet-une-
banderole-contre-le-projet-immobilier-30393146-21d3-11ec-80c3-e73d0362011e
Une promenade est prévue par LMM dans ce secteur... avec la présence de la presse.
Conférence organisée le 20 janvier avec JC Gavallet : "Quel urbanisme ? Zoom sur le bois 
fouillet !"
(voir dans le FIL plus bas et sur démosphère : https://sarthe.demosphere.net/rv/4033)

Groupe IA
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Il s'agit d'un petit groupe d'une dizaine de personnes qui s'est réunit au moins 8 fois autour des 
craintes de ce que représentent les intelligences artificielles, le numérisme, et leur développement 
dans nos vies.
Le groupe a organisé une soirée avec des projections et des débats programmée dans la semaine 
dé'Terre pour utopier.
Cette soirée à été l'occasion de rencontrer des participantes du collectif Ecran total (groupe local 
Sarthe-Maine) engagées contre la numérisation du monde et ses alternatives dites "alter-
numérisme". Une personne de ce collectif propose d'organiser une présentation. Il faudrait savoir de
combien de temps iels auraient besoin pour présenter leur collectif à l'occasion d'une plénière.
La dernière rencontre a été consacrée à la fresque du numérique, animée par Anaïs.
Prochain atelier pratique du groupe IA : auto-défense pratique autour de l'anonymat, la vie privée, et
la sécurité numérique.
Le groupe pose ainsi la question des outils et des renoncements nécessaires, envisage d'adopter les 
techniques les plus sobres. Mais celles-ci resteraient-elles vertueuses appliquées à touTEs sur Terre?
Ce qu'on imagine être la "sobriété numérique" est-elle seulement possible?

Conseil de lecture :
https://reporterre.net/Bientot-le-portefeuille-d-identite-numerique-un-cauchemar-totalitaire

Primeverres

Un collectif tente de créer une dynamique de redémarrage du réemploi de contenant en verre en 
Sarthe en partant avec des producteurICEs de bière, cidre et jus de pommes... Ça avance!
Iels répondent assez positivement, et seront prêtEs à s'inscrire dans la démarche dès qu'un dispositif 
existera (soit une centrale régionale, soit quelque chose de plus petit et d'artisanal)

Plus d'info ici : https://primeverres.le-mans.co/
Le collectif peut être contacté : primeverres@le-mans.co

Atelier d'utopiage

(faisant suit à la semaine dé'terre pour utopier)
Super! Des échanges tellement riches. Les sujets : les voitures, la monnaie, les frontières et le 
patriarcat.
L'enjeu était de rêver d'un monde désirable... Il y avait tellement à dire pour ce qui est des constats, 
que l'atelier n'a pas été au bout.
Au départ, il s'agissait d'organiser un espace de parole entre des jeunes qui ont grandi ici et des 
jeunes arrivéEs récemment, venuEs de loin, exiléEs.
Pour elleux, la question de la soi-disant décolonisation était très claire....
Iels auraient aimé qu'il y ait une suite (à l'occasion d'une émission de radio par ex.)
Cette soirée mériterait d'être partagée!

Groupe des dimanches

Issu d'un groupe qui souhaite discuter des luttes locales, dans la ligne des moments conviviaux 
contre le Pass sanitaire et son monde.
Premier film : Propaganda, la fabrique du consentement
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Deuxième film : Debout les femmes (le 30 janvier)
https://jour2fete.com/film/debout-les-femmes/
Autre idée : rafiki, un film kenyan 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafiki_(film)
Autre idée : Vivre Nu (à la recherche du paradis perdu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/  À  _la_recherche_du_paradis_perdu  
Autre proposition de film : la série "décolonisations" (accessible sur la plateforme des Mutins de 
Pangée
https://www.cinemutins.com/decolonisations
Autre proposition : "mon nom est clitoris"

Flash Info Lutte

Manifestation anti-raciste et solidaire

Samedi 18/12 :
Information/discussion puis manifestation anti-raciste et solidaire ! (14h maison des syndicats et des
associations, 4 rue d'arcole au Mans)
De nombreuses organisations et individue.s se regroupent autour d'une campagne anti raciste entre 
deux manifestations, le 18 décembre, partout en France, le 19 ou le 20 mars pour une montée 
nationale à Paris.

 14 h : "Contexte général des politiques migratoires en Europe et en France"➡️
Intervention d'Angélina Étiemble, maitresse de conférence à l'Université du Mans.

 14 h 30 : Situation de l'accueil et de l'accompagnement des mineur es non accompagné es en ➡️ ⋅ ⋅
Sarthe.

 15 h : Manifestation au départ de la Maison des Associations➡️
La Maison des Associations accueille par ailleurs l'exposition "Portraits et vie quotidienne des 
mineur es non accompagné es".⋅ ⋅
Source et communiqué appelant à militer : https://sarthe.demosphere.net/rv/4028

Retrouver l'info lettre de ICAN France

(relais national de la Campagne Internationale pour Abolir les Armes Nucléaires.) : 
5o83.mj.am/nl2/5o83/mjtp2.html?m=AMYAAG3d1mkAAcqpVZIAAGLx_cIAAP-
Nb5wAF4DQAAUbfwBhtjtfy2U7q0ahQcSxx-
8XuBt7aAAE5Zk&b=9b07b205&e=0df2a88a&x=EPbzll4OSBgxPj_4nFczkeKMyqimMjr3sNFNp
QkNtJc
Au sommaire :
-Déchets nucléaires militaires : la face cachée de la bombe atomique française
-Rejoindre l'Appel des villes en faveur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)
-Actualité du TIAN
-Soutenir leurs actions

Nouvelles de la lutte contre l'implantation d'un centre de consommation de masse à Béner...

(source : message diffusé par l'association Béner un Autre Avenir contact : bener.avenir@orange.fr )
L'objet du permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016, était de permettre au promoteur 
(SNC Bénermans) de réaliser la vente anticipée des lots (8 lots) avant l'achèvement des travaux  
d'aménagement/viabilisation de la zone.
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Afin que les futurs propriétaires des lots soient assurés que la zone sera aménagée, le promoteur 
doit présenter une garantie financière bancaire au cas où il serait défaillant, pour éviter un 
lotissement abandonné.
Gràce au recours de l'association Environnement et patrimoine de Béner, le Tribunal Administratif 
de Nantes avait annulé ce permis, le 6 septembre 2019, la garantie financière étant jugée 
insuffisante. Le promoteur a fait appel.
La Cour Administrative d'Appel de Nantes le 17 novembre 2020 avait accordé quatre mois à la 
SNC Bénermans, pour étoffer « l’attestation de garantie d’achèvement des travaux ».
Le 26 novembre 2021, la Cour Administrative d'Appel confirme l'annulation du permis d'aménager 
modificatif proposée par le rapporteur public en audience le 9 novembre, la régularisation n’étant 
pas intervenue dans le délai imparti.
Cette annulation ne remet pas en cause le projet.
Les lots ne pourront être vendus que lors de l'achèvement de l'aménagement/viabilisation de la 
zone. Tant que notre pourvoi au Conseil d'État n'est pas examiné, pas de travaux. Les travaux ne 
pourraient débuter que si notre pourvoi est rejeté.

Un appel d'Annick P.

Bonjour,
Ça se passe dans mon village, à Saint Jean Du Bois. Une antenne de 42 m de haut est sortie de nulle
part, à 80m DES MAISONS sans que les habitants en soit informée.
C'est profondément injuste et antidémocratique. Le maire est au service des habitants et non au 
service des groupes financiers qui inondent nos territoires d'antennes.
De plus, Saint Jean Du Bois est déjà bien doté en couverture téléphonique :  2 antennes couvrent 
déjà une commune de 800 habitants .
J'ai pensé à vous pour soutenir cette cagnotte GoFundMe  qui servira à financer les frais de justice:  
https://www.gofundme.com/f/antenne-relais-st-jean-du-bois?utm_source=customer-
andr&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet. 
Même un petit don pourrait aider le tout nouveau Collectif St Jean du Bois à atteindre son objectif. 
Si vous ne pouvez pas faire de don, ce serait vraiment bien de parler de cette cagnotte autour de 
vous en partageant le lien. 
Merci d'y avoir jeté un coup d'œil !
#(Peut-être mentionner ou leur communiquer HelloAsso qu permet de récolter des dons sans 
obligation de #résultat et sans taxation quand la cagnotte est ouverte par une association)

En lutte pour le bois du Fouillet

Bonjour, 
Nous organisons avec le collectif du Bois Fouillet une conférence-débat pour s'emparer des 
problématiques locales d'urbanisme à l'aune de  l'écologie et la justice sociale.
Notre groupe est lié  au collectif impliqué dans la lutte contre la construction d'une ZAC au bois du 
Fouillet. Notre particularité est ici  de contribuer à ouvrir un débat public sur l'urbanisme local avec 
le bois Fouillet comme focus. Nous souhaitons pouvoir faire s’exprimer la diversité des points de 
vue et inquiétudes, dans le respect de chacun, et sans empêcher la confrontation
                    🌳🎶🌻 Trame verte et biodiversité  : Le  Mans Métropole -pays du Mans 🌻
🌿🌳
🌻🌳Quel urbanisme ? Zoom sur le bois fouillet !🌲🌞🌲
  Une conférence-débat avec JC Gavallet, 
           Président de FNE pays de la loire et Sarthe
 Jeudi 20 janvier 20h🌳🌳
 Lieu à définir

https://www.gofundme.com/f/antenne-relais-st-jean-du-bois?utm_source=customer-andr&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/antenne-relais-st-jean-du-bois?utm_source=customer-andr&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet


Le bois Fouillet de 32 ha est promis à la destruction pour la construction de 500 logements 
individuels ou collectifs, sociaux et écologiques. 
Nous avons l'intuition que c'est une erreur pour la biodiversité, pour les zones de fraîcheur; que c'est
une erreur car il n'y a pas d'apprentissage du "ralentissement du développement et la diminution des 
flux" ; car ce projet s'inscrit dans facilité et n’est plus d’actualité, n’est plus à la hauteur des enjeux 
posés par le réchauffement climatique. 
Pour autant la ville, le conseil communautaire avancent des arguments sur le besoin de logement au 
niveau du pays du Mans et la métropole, sur la nécessaire concentration urbaine pour réduire les 
aller retour Le Mans-périphérie et  réduire l'empiètement sur les terres agricoles ou naturelles à la 
périphérie.
--
Ludovic Mamdy,, consultant en transition écologique
et JF Devins, citoyen organiquement et poétiquement lié à la nature "🌳🌻 🌳

Petites annonces

Reprendre une ferme bio

Ferme cherche repreneuse ou repreneur pour transmission : Sylvie Chevalier  produit depuis 10 ans 
en bio des céréales, légumes, pomme et poire, raisins  pour le vin. Ses terres sont situées à 
Montabon.
Voici comment en parle Sylvie : "Le bio nous a redonné goût au métier. On s'éclate ! Nous ne 
sommes plus des "exploitants"  mais des paysans". Notre seul regret est de ne pas être passé en bio 
plus tôt!"
Nous avons plus que jamais besoin d'elles et eux :
https://reporterre.net/La-France-a-perdu-100-000-fermes-en-dix-ans
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/des-exploitations-agricoles-moins-
nombreuses-mais-plus-grandes-quelle-agriculture-pour-demain

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

    Les Inspirantes : https://www.quinconces-espal.com/la-saison/les-inspirantes_2
    Vivant(s)! : Diverses activités artistiques proposées https://www.quinconces-espal.com/la-
saison/Temps-forts/vivants
    Temps fort sur mars/avril qui se répétera tous les ans
Comment Alternatiba peut s'en saisir ? Il est possible d'imaginer ? S'en saisir la semaine prochaine !
[Avant ou après les spectacles, dedans ou dehors,...)

•     Proposition de lecture pour mener la reflexion : https://blog.mondediplo.net/pleurnicher-
le-vivant 

•     Un atelier Pop & Poèt ? Un Buffet végétal & local géant (beaucoup de création autour de 
l'alimentaire) 

•     Un espace de débrief, d'échange après un spectacle 

•     Inviter d'autres collectif en lutte usant de l'Art ? Les Rosies, Monde la Culture en Lutte.. 

https://blog.mondediplo.net/pleurnicher-le-vivant
https://blog.mondediplo.net/pleurnicher-le-vivant
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/Temps-forts/vivants
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/Temps-forts/vivants
https://www.quinconces-espal.com/la-saison/les-inspirantes_2
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/des-exploitations-agricoles-moins-nombreuses-mais-plus-grandes-quelle-agriculture-pour-demain
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/des-exploitations-agricoles-moins-nombreuses-mais-plus-grandes-quelle-agriculture-pour-demain
https://reporterre.net/La-France-a-perdu-100-000-fermes-en-dix-ans


•     Organiser un Troc plante et/ou une gratiferia en plein air ou à l'intérieur pendant tout le 
mois de mars ? 

•     Proposer des espaces de créations, de lecture fleuve, de mise exerbe de données sous 
forme artistique (musicale, visuelle, dansée??) 

Problématique abordée : peut-on participer et appeler à participer à un événement qui demanderait 
le pass sanitaire? 

Message à partager pour participer à la finition du dôme du Temps de Merises :

Bonjour 
c'est Dominique le maraîcher de La Chapelle Saint Aubin, le voisin d'Olivier Cordeau. 
Je vous écris au nom de la SCIC "Le Temps des Merises". Suite à notre rdv mensuel nous avons fait
le point sur la suite de la construction du dôme géodésique. D’après Denis Lefranc, la charge de 
travail restante est de 10 jours à 4 personnes efficaces. A partir du 1er trimestre 2022 nous allons 
organiser des séances pour avancer ce chantier, et nous serons à la recherche de bénévoles pour 
nous accompagner. Si Alternatiba Sarthe est partante pour un coup de main, ça nous ferai plaisir. 
Si vous souhaitez que je vienne mercredi prochain en parler à la plénière 5 ou 10 minutes, faite le 
moi savoir. 
Dans l'attente de vos retours, à bientôt. 
Dominique 

Alternatiba propose une formation zététique "Survivre aux fêtes de famille"

Parmi tous les messages reçu sur les multitudes d'actions comme une vélorution nationale ou le 
Festival Alternatiba (https://festival-alternatiba.eu/), il y a lundi prochain 20 décembre, 18h30-
20h30, cette formation "Survivre aux fêtes de famille :  👉 Des notions de zététique pour aider à 
comprendre son tonton climato-sceptique et pro-armes, et idéalement dialoguer avec lui dans la 
douce chaleur des fêtes de fin d'année" 🎄
Inscription ici : https://forms.gle/9vZbgjZn848ngpx49        

Appel : une personne aurait-iel envie de suivre la vie du mouvement national? Il s'agirait d'en faire 
le relai régulièrement en plénière, d'être en veille sur les actions, les communiqués, etc. pour 
partager... 

-- 
Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/lemans
Courriel : alternatiba72-lemans@riseup.net
Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-lemans@riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
https://forms.gle/9vZbgjZn848ngpx49
https://festival-alternatiba.eu/
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