
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Pour cette plénière de février, nous avons expérimenté la spontanéité...   pas, ou peu, de 
préparation, pas de message d'invitation, pas d'ordinateur sur lequel prendre des notes... Serait-ce 
une bonne piste de joie et d'émancipation? Le lâcher prise, couplé à la confiance que nous nous 
portons et l'humilité de faire avec nos moyens, dans l'instant, nous conduiraient-ils dans une joie 
militante renouvelée?
En mars, le troisième mercredi du mois est le 16... il se pourrait bien que vous ne receviez pas 
d'autres emails pour vous le rappeler* ;-)
Bonne lecture!

* Démosphère est toujours là en cas de besoin!

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 de la plénière de janvier)
La dernière action du collectif : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-
mans-le-collectif-pour-la-paix-demande-a-la-france-d-abolir-les-armes-nucleaires-6a90f2c4-6325-
11eb-b73e-0ac8f469b428
En ce moment, nous voyons que le collectif s'engage dans la signature du TIAN 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_sur_l'interdiction_des_armes_nucléaires) ainsi que sur le 
conflit en Ukraine.
Nos questions : à quoi sert l'argent des adhésions ? Quel est le budget nécessaire à ce collectif pour 
son bon fonctionnement?
Nous proposons de demander à quelqu'un du collectif (Georges Lemée) de venir présenter le 
collectif et ses besoins financiers 10 minutes à la prochaine plénière. Si ce n'est pas possible A. 
présentera lui-même les réponses qu'il aura obtenue en le contactant.

Écran total (suite)    

A la suite de la présentation du collectif écran total, nous avions proposé de poursuivre sur la 
thématique de la numérisation de nos vies à travers le sujet du portefeuille d'identité numérique, 
prévu pour....2022! 
https://reporterre.net/Bientot-le-portefeuille-d-identite-numerique-un-cauchemar-totalitaire
Proposition de parler des solutions individuelles et collectives ; poursuivre la discussion, une 
prochaine plénière, un autre moment ?
L'autrice de cet tribune en propose, qui rejoignent celles d'Alain Damasio :
Créer des espaces alternatifs de liberté hors numérique
Ne pas avoir de smartphone
Se déconnecter du réseau
Si nous entrons dans le réseau, comment y évoluer le plus discrètement possible?  
Proposition de poursuivre nos discussions à ce sujet lors des prochaines plénière : 
    -témoigner de nos expériences de confrontation à cette société de plus en plus numérisée et se 
rappeler individuellement et collectivement que dans un passé pas si lointain nous vivions sans 
numérique ni objets connectés. Plus généralement, l'accès aux bâtiments et événements était moins 
limité et surveillé (vigiles, digicodes, etc.) 
   -imaginer des solutions : mutualisation d'objets numériques lorsqu'il est impossible de faire 
autrement, demander des alternatives papiers, maintenir ou créer des espaces de liberté.
   
Tout en conservant à l'esprit que le numérique (aussi dramatiques que soient ses conséquences 
écologiques, sécuritaires, anthropologiques, cognitives...) ne constitue que l'un des moyens 
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d'oppression d'un système capitaliste, patriarcal, raciste et écocidaire qui cherche, quel qu'en soit les
conséquences, à se perpétuer.
Quel discours tenir pour rendre désirable/joyeuse la vie sans numérique, quelles pratiques 
d'autodéfenses numériques?

Marche pour le climat 12 mars 2022

Pour co-construire l'organisation de cette marche : Atelier préparation JEUDI 24/02 à 20h30 à la 
Maison du Citoyen
 https://semestriel.framapad.org/p/marchespourleclimat72
Les infos nationales : infos nationales : https://marcheclimat.fr/12mars/
Quel rôle de notre collectif ?
Organisateur ? Co-organisateur ? Participant (comment) ? Soutien ?
On a envie qu'Alternatiba soit co-organisateur, que nous trouvions une place pour faire entendre que
la question de l'écologie est directement une question de rapport de domination et que la destruction
de  la biosphère comme le dérèglement climatique est déjà là.
Nous discutons de l'intérêt de projeter Don't look up (un film hollywodien sorti sur Netflix en 21 
racontant le déni organisé pour que la population de s'intéresse pas à une comète sur le point de se 
crasher sur elleux) dans le cadre des Ciné-discussions pour l'émancipation le dimanche 13. Une 
personne a vu le film, en dit qu'il a une forme d'intérêt pour parler du climat. 

• Pour s'informer sur ce film sans le regarder, l'émission d'arrêt sur image en propose une 
analyse avec plusieurs invité.es, dont Cyril Dion : 

• https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/dont-look-up-ce-quil-manque-  
cest-le-peuple 

• Une autre analyse d'un spécialiste des images :  

• https://blogs.mediapart.fr/andre-gunthert/blog/140122/don-t-look-le-film-qui-regardait-  
ailleurs 

• Un article de Reporterre : 

• https://reporterre.net/Don-t-look-up-une-metaphore-discutable-de-la-catastrophe-climatique   

Contact Benoit au 06 85 42 86 15

Envie de participer à la préparation ? RDV  JEUDI 24/02 à 20h30 à la Maison du Citoyen

Alternatiba 2022

Nos désirs, envies, motivations dans et pour notre collectif...
- Poursuivre les moments de convivialité avant les ciné-discussions pour évoquer des sujets définis 
ou non à l'avance, en fonction de l'actualité et de nos besoins/envies.
- des discussions et des actions autour de l'élection présidentielle, réflexion sur le choix de voter ou 
s'abstenir, éventuellement "promouvoir l'abstention"
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Les luttes en cours

stop amazon et son monde :
Prochaine réunion : mercredi 23 février à 18h30
https://sarthe.demosphere.net/rv/4065
Des actions sont en cours de préparation ! Chacun.e peut y participer.

le bois du Fouillet
Décision, à la précédente plénière du mois de février, de faire un don au collectif de défense du bois
pour le soutenir dans sa démarche juridique
Il s'agit de réunir des fonds (800€) pour financer une étude par une avocate permettant ensuite 
d'engager des démarches, des recours, des actions à venir... Nous retenons l'accord pour 200 €.
Voici une gagnotte en ligne à l'initiative du collectif de défense.
https://www.helloasso.com/associations/les-co-mains/collectes/appel-a-don-pour-la-defense-du-
bois-du-fouillet
Il existe des moyens alternatifs pour soutenir ce collectif : chèques, espèces, virements...

Ciné discussion pour l'émancipation :

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, chants...
En février, projection le dimanche 27 de rafiki
https://sarthe.demosphere.net/rv/4077
Le 20 mars, jours du printemps, proposition d'une rencontre avec Françoise Gollain,une autrice et 
spécialiste d'A. Gorz, grand penseur de la décroissance, autour du film "Lettre à G". Question du 
financement de la diffusion (droits d'auteurICE) s'il y a un tract distribué à la marche pour le climat 
le 12 annonçant cette projection "publique". Les droits sont normalement de 120  euros TTC mais 
une réduction est possible pour les assos. L'un des réalisateurs attend qu'on lui communique une 
suggestion de contribution financière.

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.
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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!

Accord pour faire un don à riseup. le montant est à revoir en fonction du dernier qui a été fait ; les 
mémoires divergent à ce sujet ; A. vérifier, et on prévoit de donner un peu plus que la dernière fois 
(autour de 100 / 150 €)

A savoir : si des personnes souhaitent créer une adresse riseup, nous sommes plusieurs dans le 
collectif à pouvoir donner des codes d'invitation ;-)

Flash Info Luttes

Les soulèvements de la terre : Après une première convergence de forces contre la 
bétonisation, cette seconde saison des Soulèvements de la Terre aura pour cible majeure 
l'accaparement et l'intoxication des terres par le système agro-industriel.  
https://lessoulevementsdelaterre.org/
-Lyon,le 05 mars 2022, Bye Bye Bayer, Ciao Monsanto
-25 mars au 27 mars 2022, un printemps contre les mégabassines
Dans  le sillage des coups d'éclat de l'automne dernier, vous êtes invité.e.s  à ressortir vos plus 
beaux parapluies, à enfiler à nouveau vos plus  beaux bleus de travail, et à venir en nombre les 25-
26-27 mars 2022 à la  Rochénard (79) pour prendre part à  un week-end de manifestations 
populaires, accompagnées de gestes de  désobéissance civile, pour mettre un coup d’arrêt aux 
projets de «  méga-bassines »
AU PROGRAMME : 
25 mars - bal d’accueil
26 mars – grande journée de manif-action et concerts
27 mars – assemblées de constitution de comités locaux et sur le partage de l’eau
https://reporterre.net/Megabassines-bataille-contre-le-hold-up-sur-l-eau-de-l-agriculture-intensive
https://reporterre.net/En-Charente-Maritime-des-megabassines-construites-illegalement

Les petites annonces

La Tanière cherche des cohabitantEs!

Recherche de cohabitant.es pour participer à un projet de vie en collectif : La tanière de demain (en 
commun)
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Pour en savoir +, c'est ici : https://paper.dropbox.com/doc/La-taniere-de-demain-en-commun-
mPth0YfOZZZXZy7XsehW7

Maine Concordia recrute!        

Le recrutement de janvier n'ayant pas abouti, nous relançons le profil de poste pour mon 
remplacement. 
Le poste est basé au Mans, contrat en CDI, pour un démarrage début mars. Candidature à envoyer 
avant le 22 février.
Vous trouverez les détails du poste dans le profil (à télécharger ici : 
https://lemans.alternatiba.eu/wp-content/uploads/sites/50/2022/02/Concordia-Profil-Delegue·e-
region-Normandie-Maine-CDI.pdf )
Je vous remercie par avance de votre soutien dans sa  diffusion auprès de votre réseau.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'information.
Bien cordialement,

Webinaire par le CCFD-Terre Solidaire et la Via Campesina : 
“Pesticides, numérique : quels systèmes agricoles pour répondre aux enjeux de souveraineté 
alimentaire ?”

Le Basic, le CCFD-Terre Solidaire et la Via Campesina vous invitent à l’événement en ligne :

“Pesticides, numérique : quels systèmes agricoles pour répondre aux enjeux de souveraineté 
alimentaire ?”

Cet événement aura lieu jeudi 24 février, de 18h à 19h30, à la veille du Salon International de 
l’Agriculture 2022, et des premiers débats pour les élections présidentielles. 
Programme :
1) Souveraineté alimentaire : le grand détournement  Maureen Jorand - CCFD-Terre Solidaire
2) Pesticides et numérique : quels enjeux pour notre souveraineté alimentaire ? Présentation des 
résultats de deux études, Christophe Alliot - Basic
3) Penser la souveraineté alimentaire de façon solidaire et démocratique Morgan Ody - ECVC Via 
Campesina et Nicolas Bricas - socioéconomiste au Cirad 
Les présentations seront suivies d'un temps de questions - débat avec les participants. Vous 
trouverez le lien pour participer ci-dessous :
Participer à la réunion Zoom
https://us06web.zoom.us/j/86054884604?pwd=aUE0UWlZeFZtMC9TYVNlQlhaUGp5Zz09
ID de réunion : 860 5488 4604
Code secret : 724017

Stéphane est à la recherche d'un collectif de demandeurEUSEs d'emploi et précaires

Si vous avez des contacts à lui transmettre ou y participez vous-même, pouvez vous lui faire signe?
Stéphane Chevreau  : stephanechevreau@orange.fr
Pour information : il existe un Comité CGT des privé.es d'emploi et précaires de la Sarthe. Son 
objectif est de s' entraider face à la précarité, pour défendre ses droits et en gagner de nouveaux. Ce 
comité tient régulièrement des permanences. Contact : cgt.privesdemploi@udcgt72.org
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Le Collectif Se Fédérer propose une conférence en ligne sur l’accaparement des terres avec le 
Collectif sénégalais Noo Lank

Les relations Nord-Sud sont l’un des moteurs du système capitaliste, certainement l’un des plus 
puissants et des plus prédateurs pour l’humanité. Or nombre de réflexions pour promouvoir des 
sociétés non capitalistes minimisent, voire oublient l’impact que devrait avoir l’indispensable 
rééquilibrage Nord-Sud. L’équité ne saurait se limiter aux populations des pays déjà les mieux 
pourvus mais bien s’étendre à l’ensemble des êtres humains sur cette Terre. 
Dans le cadre d'un travail Nord-Sud, le 5 octobre 2021, Se Fédérer avait organisé une première 
rencontre sur la problématique de l'accaparement des terres et sur la stratégie des organisations 
internationales pour pérenniser le système capitaliste, à retrouver sur ce site: 
https://www.sefederer.org/2021/10/05/relations-nord-sud-accaparement-des-terres-fonctionnement-
des-institutions-internationales/
Pour continuer l'approfondissement des réflexions Nord-Sud, Se fédérer organise une nouvelle 
soirée/débats le jeudi 24 février à 20 H en visio
Il s'agira de laisser la parole totalement libre au collectif NOO LANK du Sénégal pour qu'il 
présente ses luttes et ses stratégies.
Son secrétaire général, Seydina Mouhamadou Malal DIALLO, qui participera à cette soirée,  
présente son organisation :
Le collectif citoyen Noo Lank (Nous refusons) est un mouvement de contestation créé en novembre 
2019 à la suite d'un regroupement des plus grands mouvements sociaux de la société civile 
sénégalaise avec comme objectifs au début : combattre la hausse généralisée injuste et injustifiée 
des prix particulièrement ceux de l'électricité ; mais aussi exiger la libération sans condition de 8 
camarades arrêtés pour avoir manifesté contre ces hausses. Après sa première assemblée générale 
en septembre 2020, le Collectif Noo Lank, ayant satisfaction de ses revendications de base 
(libération totale des camarades, baisse des coûts de l'électricité), a décidé de s'ouvrir vers de 
nouvelles orientations en accentuant ses principaux combats sur tout ce qui est en rapport avec 
l'injustice de quelque nature que cela puisse être en   privilégiant tous les intérêts matériels et 
moraux des populations.   Depuis sa création à nos jours, Noo Lank a porté tous les combats contre
ce qui menace l'intérêt des populations. Le collectif a réussi à collaborer avec toutes les forces 
vives de la nation qui adhèrent à son idéologie et les a toutes réunies autour d'objectifs communs :
-   combattre l'injustice
- sensibiliser et conscientiser les populations sur les enjeux majeurs
- former les jeunes et les femmes.
 
 Par la suite, toujours dans le cadre de cette réflexion Nord-Sud, devrait être  abordées des 
problématiques tout aussi importantes : les ventes d’armes et les guerres, le pillage des ressources, 
les dynamiques de migration, la dette, la santé… la liste restant ouverte en fonction des souhaits  
des participantEs.
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