
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

"Il ne fallait qu’un poète en chaque village pour changer la donne. Un seul utopiste, pour quelques 
centaines de peureux, et tout pouvait changer."
Nikolaï Tchernychevski.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du compte-rendu de la plénière de janvier d'Alternatiba!

Participation du collectif à l'événement "vivant(s)" prévu par le théâtre des 
Quinconces en avril prochain

Discussion autour d'une participation éventuelle. Quoi, comment.
A noter : l'accès au lieu sera réservé aux personnes qui montreront un passe vaccinal.

 Pour cette raison, pas d'enthousiasme➡️
Toutefois idée des expérimentations de peinture avec pigments naturels sur les murs en extérieur 
reste à creuser

Participation au Village des Alternatives de Univ'Vert ?

Elwenn, présidente d'Univ'Vert était présente à la plénière et est venue présenter ce nouveau village 
des alternatives
Le vendredi 11 février 2022 toute la journée à l'espace EVE
Si nous participions, ce serait possible sous la forme d'un stand ou d'une conférence mais pas de 
débat mouvant... Si oui, qui est partant pour animer ?
La question revient : le pass vaccinal est-il imposé? Participation ou non ?

Avis défavorable en raison du pass et des contenus peut-être pas assez radicaux (dans l'esprit : ➡️
recyclage au lieu de réduction des déchets...)
Le collectif Primeverres sera toutefois interrogé sur la question (pour info)
CertainEs membres d'Alternatiba iront en visiteurs/visiteuses

Après la tenue de la plénière, des personnes ont apporté leur regard sur le PAD qui nous permet de 
construire l'animation de la plénière et ensuite de prendre des notes : 
"Vaut-il mieux ne rien faire et exclure ou participer et exclure... Pas de bonne solution selon moi 
car a priori ça induit un sacrifice soit l'occasion de faire avancer nos luttes au public soit de perdre
en authenticité en participant à la société de contrôle et exclure celleux qui choisissent de ne pas 
être contrôlés et/ou vaccinés.
Je proposerai de faire le pari d'une animation en extérieur accolée au même lieu et même date mais
sans intégrer la programmation pour ne pas engager la responsabilités des organisateur·ices."

"Boycotter/ne pas cautionner par sa présence quelque chose ce n'est pas exclure ; être en rupture 
ce n'est pas ne rien faire, il n'y a pas qu'à faire dans le conformisme, et si nous ne voyons pas ce 
qu'il y a à faire en-dehors des morbides rangs ordonnés, c'est que nous avons besoin de nous en 
émanciper, en nous en écartant pour réfléchir et imaginer ce dehors utopiste, de sorte de créer hors
des murs qui nous emprisonnent. Ce qui ne revient pas forcément à exclure celleux qui y sont 
encore emprisonnée.s, puisque l'enjeu est au contraire de les inviter à s'en libérer joyeusement. Ne 
pas manger lors d'un repas bourré de pesticides ce n'est ni exclure ni ne rien faire, c'est s'aimer en 
écoutant son envie de ne pas s'empoisonner, être solidaire avec les autres qui ne peuvent/veulent 

http://primeverres.le-mans.co/


pas s'empoisonner, communiquer aux autres son envie de repas biologiques, cultiver sa faim d'une 
alimentation saine et donc s'engager à la produire. Ok pour faire une action en extérieur/en marge, 
en rappelant que l'écologie est aussi sociale, que la domination est autant indissociable du 
consumérisme que l'autonomie est indissociable de la sobriété (je ne peux pas y participer, étant 
interdit de manifester)"

Écran total vient nous exposer sa démarche

C'est un collectif qui souhaite d'abord informer sur l'emprise du numérique dans tous les pans de 
nos existences, les dangers de la société du "sans contact", son caractère imposé et 
antidémocratique. Il s'est d'abord constitué par professions (paysans, enseignants...). Il  organise des
rencontres régionales auxquelles nous pourrions nous rendre (une prochaine aura lieu dans l'ouest 
de la France). 
Ecran total propose également d'organiser un événement conjoint, à l'occasion de la tournée de 
présentation par l'auteur de son livre  "5G mon amour " 
https://www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/essais/5g-mon-amour/

Les deux membres de ce collectif nous alertent également au sujet du projet Starlink de Space X 
(Elon Musk) à Saint-Senier-de-Beuvron située dans la Manche. Il s'agit de stations terrestres 
réparties à travers le monde afin de communiquer avec une flotte de satellites via des data centers.
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-05-11/pourquoi-starlink-la-flotte-de-satellites-du-
milliardaire-elon-musk-fait-scandale-31191eef-cc9d-4dac-a1f6-d22de5437626 

les luttes en cours :

• stop amazon et son monde   : sollicitation du sous groupe 
"essaimage"                                        

Objectif : créer un maillage d’associations locales protectrices sur tout le département et au-delà, « 
prêtes à l’emploi » en cas de grands projets nocifs)
Contact : annelaureclopeau@riseup.net
Prochaine réunion : mercredi 23 février à 18h30
https://sarthe.demosphere.net/rv/4065

• le bois du Fouillet   : faire un don au collectif pour le soutenir dans sa démarche juridique 

OK sur le principe. Manque un point sur les finances disponibles à Alternatiba et qu'un membre du 
collectif contre le projet immobilier du bois du Fouillet vienne nous expliquer précisément l'objectif
de cette collecte .

 En attendant, nous décidons d'un don➡️   immédiat de 100 à 200 €
Une pétition peut-être signée pour soutenir la lutte :
https://www.change.org/p/maire-du-mans-non-à-l-abattage-des-arbres-et-à-la-bétonisation-du-bois-
de-fouillet-le-mans-soit-32-ha
Pour en savoir plus  sur cette lutte :
 https://videas.fr/share/660ad0c6-857a-41c3-b7b1-5408e85ee052/

Ciné discussion pour l'émancipation :

Après "debout les femmes" le 30 janvier, quel film en février nous plairait-il de voir ensemble ?
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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
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https://www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/essais/5g-mon-amour/


 Proposition de régularité : une chouette habitude, un dimanche sur deux plutôt qu'un dimanche ➡️
sur quatre, et que le format de ces rencontres et échanges se diversifie : écoute-discussion (terre et 
liberté d'Aurélien Berlan ?), lecture-discussion, création-discussion

proposition de deux dates dimanche 13 février et dimanche 27

    

LES IDÉES :

Rafiki, un film kenyan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafiki_(film)

Vivre Nu (à la recherche du paradis perdu)

https://fr.wikipedia.org/wiki/À_la_recherche_du_paradis_perdu

La série "décolonisations" (accessible sur la plateforme des Mutins de Pangée

https://www.cinemutins.com/decolonisations

Un seul héros le peuple

(https://unseulheroslepeuple.org/

Nothing to hide (Rien à cacher), sur le numérisme, l'utilisation de ces technologies par le système 
dominateur pour nous surveiller et nous contrôler, et puis des voies pour les éviter et construire un 
monde meilleur : https://youtu.be/djbwzEIv7gE

La Belle Verte, de Colinne Serreau (film de le domaine public!)

https://archive.org/details/labelleverte1996thegreenbeautifuldvdripx264highcode

Une rencontre avec Françoise, autrice et spécialiste d'A. Gorz, grand penseur de la décroissance 
(proposition pour mars pour fêter le printemps!)

L'épicerie indépendante bio et locale Annagram 

A l'instar de nombreuses épiceries indépendantes qui ont dû mettre la clé sous la porte, Annagram 
risque la même issue si la baisse de ses ventes se poursuit. Il et elle étaient venus présenter leur 
épicerie à une plénière après leur ouverture. Proposition de les réinviter pour qu'ils nous expliquent 
leurs difficultés et comment nous pouvons les soutenir.

 Pas favorable car entreprise commercial (même si valeurs en commun)➡️  

S'associer au débat proposé par SDN 72?

SDN72 propose un débat sur le nucléaire le 17 mars à la salle Barbara au Mans.

Iles proposent aux associations  Greenpeace72, Attac72, Alternatiba72 de s'associer à cette initiative
qui aura lieu quelques jours après la date anniversaire de la catastrophe de Fukushima et en pleine 
campagne électorale des présidentielles.

https://archive.org/details/labelleverte1996thegreenbeautifuldvdripx264highcode
https://youtu.be/djbwzEIv7gE
https://unseulheroslepeuple.org/
https://www.cinemutins.com/decolonisations
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafiki_(film


 Réponse favorable➡️

Si nous répondons favorablement pour soutenir et appeler à participer à ce débat, il nous est 
demandé avant fin janvier, et si le flyer convient, d'envoyer notre logo pour l'y ajouter...

Le texte proposé sur le flyer :

Que pensez de la campagne médiatique du gouvernement et d’EDF pour la relance du nucléaire ?

Les petits réacteurs SMR (petits réacteurs modulables) et les EPR2  plus simples, annoncés moins 
chers (mais avec quelle niveau de sûreté) sont-ils une réponse à la crise climatique ?

La crise climatique va-t-elle aggraver les difficultés de refroidissement des centrales nucléaires et 
les rendre vulnérables aux risques d’inondations ?

Quels sont les objectifs du gouvernement lorsqu’il impose à EDF de vendre, à perte à ses 
concurrents, 20 TWh supplémentaires d’électricité ?

Ces questions et d’autres, vous vous les posez et  les réponses que vous y apporterez, influera votre 
choix de vote aux élections !

Pour votre information venez débattre avec Thierry Gadault, journaliste d’investigation 
indépendant, auteur de nombreux livres  dont « Nucléaire, danger immédiat », «Massacre à la 
tronçonneuse. Climat, parasites, crise budgétaire... Nos forêts en état d'urgence»

Jeudi 17 mars à 20h au Mans, salle Barbara (allée de l'Aigle-noir)

En introduction  de ce débat nous projetterons des extraits du documentaire Tcherno-Blaye ; cette 
vidéo de l’émission Affaires Sensibles retrace la succession de défaillances de la centrale nucléaire 
du Blayais près de Bordeaux lors de la tempête de 1999, défaillances qui auraient pu provoquer un 
accident nucléaire majeur.

Initiative de SDN72, ATTAC72, Alternatiba72, Greenpeace72

Apports post-plénière via le PAD :

"Ok pour s'y associer, par contre le flyer comporte l'injonction du vote à l'élection anti-
démocratique de la/du chef.fe de l'Etat français, invisibilisant/méprisant celleux qui s'abstiennent 
d'y participer. Je propose donc de remplacer "Ces questions et d’autres, vous vous les posez et   les 
réponses que vous y apporterez, influera votre choix de vote aux élections !" par "Ces questions et 
d'autres, nous nous les posons et nous y apporterons des réponses en discutant convivialement."

"Possible de pointer la sobriété énergétique comme solution nécessaire et désirable ? Car tout 
usage massif d'énergie provoque un impact sur l'environnement et toute nouvelle énergie ou 
système d'économie d'énergie provoque un effet rebond n'en réduisant au final pas la quantité 
dépensée."



Autre question posée : "ouvre-t-on la coorganisation de cette initiative aux orgas politique favorable
à la sortie du nuk : EELV, FI, E!  ?"

 Pas d'opposition➡️

Apport post-plénière via le PAD :

"Je m'y oppose : d'une je ne crois pas aux promesses et suis contre les partis politiques qu'ils 
veuillent conquérir le système de domination ou/et être l'avant-garde dirigiste/paternaliste de notre 
émancipation ; de deux même sans ouvrir la co-organisation à ces partis politiques ils viendront 
faire du racolage lors de ce débat voire le détourneront en s'opposant entre eux... alors qu'en plus 
en dehors des élections ils sont souvent absents aux évènements anti-nucléaires..."

Finalement (infos parues après la plénière) les organisateurICEs n'inviteraient pas les  partis 
politiques à co-organiser mais à être relai pour diffuser l'invitation à leurs adhérentEs.

Faire un don à Riseup :

Discussion et décision du collectif...

Leur appel :

Nos différentes réalités nous font germer de manière divergente, tout comme les forêts développent 
un aspect unique en fonction de leur emplacement. Nous faisons toutes et tous partie d'un 
écosystème en constante croissance et évolution. Chacun-e de nous apporte sa contribution de 
manière synergique, en se combinant pour former des rêves rhizomatiques et construire des hyphes 
mycéliennes qui se ramifient à partir de notre travail et de notre détermination. Nos efforts collectifs
alimentent et mettent en réseau la croissance luxuriante en surface.

Il est temps pour nous d'atteindre ces réseaux pour envoyer le signal que riseup a besoin de votre 
aide ! Nous travaillons sans relâche pour développer et fournir des réseaux de communication 
autonomes depuis plus de 20 ans, et nous n'avons pu le faire que grâce aux contributions de 
personnes comme vous. C'est impressionnant de regarder en arrière, après des décennies de travail 
coordonné avec nos camarades qui ont permis la mise en place de nos services uniques et gratuits. 
En tant que partie des réseaux souterrains qui soutiennent le monde florissant que nous aidons tous 
à créer, nous vous demandons de faire une contribution pour soutenir les services que riseup offre et
le travail que tout cela permet.



Pour être honnête, écrire ce message est difficile, ce n'est pas amusant de demander de l'argent. 
Cependant, c'est nécessaire car riseup n'existe que grâce aux contributions des personnes qui 
utilisent nos services. Petit ou grand, tout montant est utile et bienvenu ! Encore mieux, si vous le 
pouvez, aidez-nous à nous soutenir mutuellement en contribuant suffisamment pour couvrir une 
autre personne utilisant nos services. Si vous le pouvez, faites une contribution à 
https://riseup.net/fr/donner.

Alors qu'une autre année difficile touche à sa fin, riseup envoie son amour et sa solidarité à ceux 
d'entre vous qui se sont fait couper les ailes, qui sont épuisés ou qui risquent leur vie pour aider leur 
communauté!

 A priori favorable mais à rediscuter sur une prochaine plénière avec des personnes plus averties➡️

INFO PRATIQUE

Notre site changera bientôt d'adresse pour devenir : https://lemans.alternatiba.eu

Pendant un certain temps, une redirection depuis son ancienne adresse sera effectuée...

Adhésion financière au Collectif 72 pour la Paix ? 

Pour l'instant nous sommes membres mais nous ne participons pas financièrement.
(point oublié dans l'ordre du jour :-/)

Flash Info Lutte

Refusons l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte européenne 
#bloquonscigeo

Bonjour, 

Pour bien commencer l’année je vous propose de diffuser largement le communiqué en pièce jointe.
Il concerne le projet d’inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte européenne, que la 
Commission vient d’adresser à tous les états membres et qui vise à faciliter l’accès aux 
financements privés pour les nouveaux réacteurs nucléaires et pour la prolongation de ceux qui 
existent. 

Je pense qu’il faut s’opposer avec la plus grande vigueur à ce projet, à la fois pour des raisons 
pratiques (si l’industrie nucléaire ne dispose pas de facilités de financement elle aura de plus en plus
de mal à survivre) mais aussi pour des raisons symboliques (si les institutions européennes ne 
donnent pas leur feu vert à ce projet l’énergie nucléaire aura de plus en plus de mal à se « parer de 
vert »). 

Ce communiqué pourrait éventuellement être transformé en pétition européenne destinée au 
Parlement Européen. 

https://lemans.alternatiba.eu/
https://riseup.net/fr/donner


Bonne année pour l’arrêt du nucléaire ! 

François Vallet 

Communiqué à lire ici : https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2022/01/2022-01-
04-Communiqué-taxonomie-VF1.pdf

Des nouvelles de Notre-Dame-des-Landes : 

Le fonds de dotation de la zad la terre en commun! (www.encommun.eco) est désormais 
propriétaire d'une maison d'habitant.es et de l'auberge des Q de plomb !

Et ce au lendemain du 4ème anniversaire de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Et la lutte paye !

https://reporterre.net/La-lutte-paye-plus-de-20-victoires-sur-le-front-ecolo

"L'écologie c'est de couper des arbres... garder nos grands arbres, c'est moins 
bien pour la ville et ses habitantEs..."

Arbres coupés au Mans, avenue Louis Cordelet, de la place G Bouttié et de la Chasse Royale, ainsi 
que du parc Martin Luther King.

Sur les plans de la ville beaucoup d'arbres replantés (dans les 400) et de reverdissement qui mettront
des années à pousser (s'ils y parviennent) mais plusieurs dizaines d'arbres anciens abattus au nom de
l'aménagement urbain. Le même sort risque d'arriver à d'autres arbres au nom de la "mobilité" et des
bus à hydrogènes avenue Bollée ou place de l'Eperon.

https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/un-an-et-demi-de-travaux-et-de-grands-
changements-dans-un-quartier-du-mans_44775895.html

ANV-COP21 : Pour dénoncer le sabotage climatique du président Emmanuel 
Macron ! 

Un petit groupe d'activistes a réussi à s'introduire dans un parlement sous haute surveillance. Lors 
de l'entrée du président, Emmanuel Macron s'est ainsi retrouvé confronté à son portrait, brandi 
tête en bas, devenu symbole de la contestation de son action en matière climatique et sociale.

https://www.instagram.com/p/CY6uRWjhekf/

https://reporterre.net/Strasbourg-ils-mazoutent-des-portraits-de-Macron-saboteur-du-climat

https://decrochons-macron.fr/decrochages/

Grève services Eau/Assainissement et Nature en ville 

https://decrochons-macron.fr/decrochages/
https://reporterre.net/Strasbourg-ils-mazoutent-des-portraits-de-Macron-saboteur-du-climat
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https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/un-an-et-demi-de-travaux-et-de-grands-changements-dans-un-quartier-du-mans_44775895.html
https://reporterre.net/La-lutte-paye-plus-de-20-victoires-sur-le-front-ecolo
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RDV le mardi 25 janvier devant l'usine de l'eau - 33 rue de Roumanie, 72000 Le Mans - à partir de 
07h00 et toute la journée. 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4056

JEUDI 27 JANVIER 2022 : Journée nationale de grève et d’actions pour 
l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux

RASSEMBLEMENT A 13h30 PLACE DE LA PREFECTURE AU MANS 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4053

Ni mini, ni maxi réacteur nucléaire à Cordemais (44) : pique-nique le 27 mars !

Retenez bien ce rendez-vous ! Un collectif d’associations et d’organisations qui ne manquera pas de
s’élargir dans les semaines à venir organise un pique-nique à Cordemais (entre Nantes et Saint-
Nazaire) en Loire Atlantique, le dimanche 27 mars 2022, pour protester contre les velléités de la 
présidente de Région — Christelle Morançais — et avec elle d’innombrables politiques, partis, 
industriels, financiers… de substituer un SMR, Small modular reactor (une mini centrale nucléaire) 
en lieu et place de l’ancienne centrale au charbon de Cordemais.

Un projet guère crédible, qu’il convient néanmoins de stopper dans l’œuf avant qu’il ne fasse des 
petits ou des grands !

On reviendra sur tout ça le moment venu. On attendant retenez et réservez bien cette date : 
dimanche 27 mars 2022 !

Source : https://www.sdn72.org/event/ni-mini-ni-maxi-reacteur-nucleaire-a-cordemais-44-pique-
nique-le-27-mars/

Annonces :
• 23 janvier, 10h à l'aire de jeu du Gué de Maulny : Ramarchage, Quiz et Astuces pour réduire

ses déchets 

• 4, 5 et 6 février :  Weekend Carbone & Climat à l'Académie de l'Ecologie Intégrale à Notre 
Dame du Chêne (près de Sablé) : Fresque du Climat, Atelier 2tonnes, Atelier alimentation 
végétale, décarboner nos finances, PCAT en Vallée de la Sarthe, perspective d'écologie 

https://www.sdn72.org/event/ni-mini-ni-maxi-reacteur-nucleaire-a-cordemais-44-pique-nique-le-27-mars/
https://www.sdn72.org/event/ni-mini-ni-maxi-reacteur-nucleaire-a-cordemais-44-pique-nique-le-27-mars/
https://sarthe.demosphere.net/rv/4053
https://sarthe.demosphere.net/rv/4056


intégrale, repas végé,... https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/climat-et-
carbone/?start=1644001200&end=1644163200 (Remarque portée sur le PAD après la 
plénière : "l'académie de l'écologie intégrale a été créée en 2017 par la communauté Saint 
Jean, qui se positionne contre l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) puisqu'elle se 
base notamment sur l'encyclique Laudato si (2015) du pape François : c'est un prosélytisme
qui me dérange d'autant plus") 

• Proposition : chanter ensemble, une session de 4 ateliers (pour commencer), peut-être 
couplés ou au contraire en alternance avec les projections ciné ? AL a une connaissance qui 
propose des chants du monde et pourrait animer. Détails à discuter avec les personnes 
éventuellement intéressées. Plusieurs personnes sont déjà intéressées! 

• Le Festival KES-TU BOUINE  le 30 avril 2022 C’est une fête populaire pour toutes les 
générations et tous les publics qui mélange spectacles, marché de producteurs locaux, 
animations pour enfants et adultes, mais aussi bistrot local, cantine fait maison et concerts en
nocturne. (A vérifier si l'entrée est soumise au contrôle du passeport "sanitaire"/vaccinal!) 

https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/climat-et-carbone/?start=1644001200&end=1644163200
https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/climat-et-carbone/?start=1644001200&end=1644163200
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