
"L'écologie, c'est comme le suffrage universel et le repos du dimanche : dans un premier temps, 
tous les bourgeois et tous les partisans de l'ordre vous disent que vous voulez leur nuire, le 
triomphe de l'anarchie et de l'obscurantisme. Puis dans un deuxième temps, quand la force des 
choses et la pression populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu'on vous refusait hier 
et, fondamentalement, rien ne change.
La prise en compte des exigences écologiques conserve beaucoup d'adversaires dans le patronat. 
Mais elle a déjà assez de partisans patronaux et capitalistes pour que son acceptation par les 
puissances d'argent devienne une probabilité sérieuse.
Alors mieux vaut, dès à présent, ne pas jouer à cache-cache : la lutte écologique n'est pas une fin en
soi, c'est une étape. Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer ; mais 
quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cédera finalement parce que 
l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré 
toutes les autres.
C'est pourquoi il faut d'emblée poser la question franchement : que voulons-nous? Un capitalisme 
qui s’accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle 
qui abolit les contraintes du capitalisme et, par là même, instaure un nouveau rapport des hommes 
à la collectivité, à leur environnement et à la nature? Réforme ou révolution?
Ne répondez surtout pas que cette question est secondaire et que l'important, c'est de ne pas 
saloper la planète au point qu'elle devienne inhabitable. Car la survie non plus n'est pas une fin en 
soi : vaut-il la peine de survivre dans "un monde transformé en hôpital planétaire, en école 
planétaire, en prison planétaire et où la tâche principale des ingénieurs de l'âme sera de fabriquer 
des hommes adaptés à cette condition" (Illich)?

André Gorz, extrait d'un article publié en avril 1974.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du compte-rendu de cette plénière de mars ; la prochaine 
aura lieu le mercredi 20 avril. D'ici là : beau début de printemps à touTEs, dans la rue, les champs, 
et les jardins...

Les Sujets

Retour sur le CA du Collectif Pour Une Terre Plus Humaine

Toutes les commissions sont ouvertes à tout le monde : Animations, Utilisation de la Maison des 
CitoyenNEs, Coordination, Finances, Communication.
Dans quelle mesure Alternatiba, gros utilisateur des lieux, peut-il apporter son aide? Participer aux 
animations ?

Par la liste hululage* : 
- transmettre le CR du CA, dates du prochain CA
- faire des binômes pour ne pas y aller seulE
question: qui est dans la liste ?

* La liste "hululage" est utilisée par les personnes réunies il y a un an autour d'un l'appel à repenser 
nos participations dans le collectif au travers de la vision de Carla Bergman et Nick Montgomery, 
les auteurICEs de "la joie militante". Le "groupe chouette" créé à cette occasion et qui l'utilise est 
un groupe ouvert qui se plaît à organiser la convivialité de façon subversive... : "les valeurs 
politiques abstraites peuvent soutenir des alliances de court terme, mais nous doutons de leur 
capacité à devenir la glu qui tient les gens ensemble sur le long terme. Nous suggérons plutôt que 
les relations fortes sont le fondement de la résistance. Restaurer et maintenir des formes plus 



profondes d'amitié et de parenté est indispensable pour défaire l'emprise de l'empire". Carla 
Bergman et Nick Montgomery

Adhésion financière au Collectif 72 pour la Paix ?         

Décision d'adhésion financière grâce aux explications données par un membre de ce collectif (A)
Appel à Georges Lemée:
    - collectif constitué d'associations, de syndicats, de partis politiques
    - milite pour la signature du TIAN
    - besoin d'aides financières pour tracts, manifestations, pétitions

• cotisation annuelle d'environ 40€ demandée 

• possible si c'est pour soutenir certaines actions mais nous ne participons pas plus que la 
signature de pétitions 

• il n'y a pas de réponse évidente, ce n'est peut-être pas le moment de décider 

      nous attendons de voir si plus de liens se tissent entre nos collectifs : besoin d'en parler avec 
l'unE d'eLLeux

Marche pour le climat 12 mars 2022

Bilan : retour communiqué de presse, organisation, déroulement, prochaine marche....
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-le-climat-doit-etre-une-priorite-
des-candidats-a-la-presidentielle-685983da-a218-11ec-94d9-2934fcc22a98 
"bien organisé, cela fait du bien, cela avait du sens"
"j'ai entendu des critiques sur la communication : "difficile de savoir qu'il y avait une Marche": peu 
de réseaux de mobilisés ? info trop confidentielle ?
- tracter pendant la manifestation est important
- plusieurs autres évènements similaires en quelques semaines : Youth for Climate, La Ferté-
Bernard (y aller avec le collectif Stop Amazon)
- le 09 avril : nouvelle manifestation; qui l'organise ? Greenpeace y participe peut-être (à voir avec 
C.)
- pour la sono pour permettre des prises de parole : solliciter la FSU
- qui a des contacts avec les batucadas ? FSU et ? ...
- possibilité de mutualiser, partager les contacts (pour organiser une manifestation) ? -> vers 
hululage
- Faire un communiqué de presse le plus ouvert possible sans orienter vers une interpellation des 
candidat·es aux élections

Ciné discussion pour l'émancipation et autres moments de convivialité:

   Prochain ciné le 20 mars autour d'André Gorz, penseur de la décroissance et de la « civilisation du
temps libéré », en présence de F. sociologue et spécialiste de sa pensée.
   Le documentaire s'intitule « Lettre à G. — Repenser notre société avec André Gorz »
    https://reporterre.net/Penser-a-l-envers-avec-Andre-Gorz-et-s-interroger-pour-quoi-luttons-nous-
plutot-que
    https://reporterre.net/Andre-Gorz-cet-ecolo-socialiste-qui-voulait-liberer-le-temps
    https://www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/precurseur-ses-decroissance/andre-gorz-et-
lecosocialisme/
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    un chapeau circulera pour rémunérer les auteurs et autrices du documentaire.

    Prochaines dates en avril : 
• dimanche 10 avril :  

• dimanche 24 avril :  

    Atelier chant du monde : on passe à la pratique, proposition de dates et d'horaires
cycle de 4x 1H30, possiblement en fin de matinée avant le film ou un samedi, et selon les 
disponibilités de l'accompagnatrice

    On se dégourdit les jambes ? On change de place? On se réchauffe le dos ?

Écran total (suite) 

Suspension du passe vaccinal/social et non abrogation un mois après son vote par le parlement en 
urgence. Un mois plus tard, Emmanuel Macron, lors d'un conseil de défense sanitaire décide de le 
suspendre. https://www.vie-publique.fr/en-bref/283412-covid-19-suspension-du-passe-vaccinal-
partir-du-14-mars-2022
Réjouissons nous même si le passe sanitaire reste en vigueur pour accéder à l'hôpital.. 
Provisoirement ? Il est fort probable que ce passe soit réinstauré, lorsque reviendra un virus du type 
coronavirus à l'automne prochain, comme le virus de la grippe. Sauf que le fait d'être vaccinéE 
contre le covid conditionnera à nouveau nos libertés.
Le projet de portefeuille d'identité numérique (https://reporterre.net/Bientot-le-portefeuille-d-
identite-numerique-un-cauchemar-totalitaire) porté par l'union européenne et les gouvernements 
suggère qu'il est fort probable que le passe vaccinal revienne, augmenté et étendu à d'autres vaccins,
puis à l'avenir à d'autre aspects de nos vies quotidiennes.
  Pour s'y préparer, proposition  de poursuivre nos discussions  en évoquant les solutions 
individuelles et collectives  
    -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.
   -quel discours tenir pour rendre désirable/joyeuse la vie sans numérique, quelles pratiques 
d'autodéfenses numériques?

Personne n'est disponible pour l'évènement ce w-e mais pas de désintérêt ; nous gardons les contacts
directs et reportons donc le sujet...
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Les luttes en cours

stop amazon et son monde :
Prochaine réunion : mercredi 30 mars à 18h30
https://sarthe.demosphere.net/rv/4066
Des actions sont en cours de préparation ! Chacun·e peut y participer.
Beaucoup d'éléments autour de la Ferté-Bernard avec achats de terre agricoles, à proximité de 
l'autoroute ... Si des habitant·es de la Ferté-Bernard où des alentours nous lisent, ne vous privez pas 
de faire connaître la menace et l'existence du collectif!

le bois du Fouillet
Voici une cagnotte 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 financièrement ce collectif : chèques, espèces, 
virements...

Methanisation     :  
De futurs méthaniseurs risquent de voir le jour à Montbizot et Courceboeuf.
Il existe un dossier sur les méthaniseurs dans la revue Silence.
Des renseignements pris dans les dossiers des mairies
Un des problèmes : le stockage des digestats (résidus)
On note beaucoup de plaintes contre des problèmes techniques
Nous recherchons des conseils d'autres collectifs Alternatiba qui ont mené une telle lutte!

et aussi: parc éolien de Mézières-sous-Ponthouin et Congé sur Orne
contact: gaiamaterre72@gmail.com

Pour en savoir +
https://reporterre.net/La-methanisation-des-questions-sur-une-usine-a-gaz-Notre-enquete
https://reporterre.net/Meme-a-petite-echelle-la-methanisation-suscite-des-debats
Dans cet article il est question d'un ministre de l’Agriculture  qui voulait  mille unités de 
méthanisation à l’horizon 2020 contre 90 en 2013
https://reporterre.net/Mille-unites-de-methanisation-une

S'opposer à l'ouverture de Mon Espace Santé
Sujet rapidement évoqué à la fin de la réunion. Envie de diffuser l'information car c'est en lien avec 
la thématique numérisme/surveillance technologique.
Les courriels de "AMELI" ont commencé à arriver en Sarthe donc c'est le moment.
Quentin propose un tract, et de faire tourner un mail pour susciter un refus le plus vaste possible.
Des infos sur pourquoi s'opposer et comment  (exemple parmi d'autres avec des liens pertinents):
    https://blogs.mediapart.fr/catherine-brodard/blog/280222/mon-espace-sante-refusez-le 

Flash Info Luttes
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Grève mondiale pour le climat !
Viens faire entendre ta voix le vendredi 25 mars 2022 Place Aristide Briand (Préfecture) pour 
défendre le Vivant 
Une Assemblée Générale sera constituée à l'issue                                     
Plus d'infos : youthforclimate.fr/25-mars, n'hésite pas à venir avec tes slogans, pancartes ou autres 
idées

Contre les méga bassines et leur monde! mobilisation massive et d'action du 25 au 27 mars ! 
Organisons-nous pour co-voiturer de la Sarthe!
https://sarthe.demosphere.net/rv/4087
https://reporterre.net/Plutot-que-le-gaspillage-des-megabassines-ces-agriculteurs-economisent-l-eau
https://reporterre.net/Contre-l-agriculture-industrielle-deux-megabassines-sabotees
Voici le programme : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/un-printemps-maraichin-contre-les-
megabassines

L'écologie un problème de riches?
Petite réponse animée par Ritimo :

https://videos.ritimo.org/w/firYrR3U6A9VmdVHhftku1

Une note d'info de la CRIIRAD concernant la prise d'iode stabilisée
Cette note est issue du travail de la commission de recherche et d'information indépendantes sur la 
radioactivité. Elle a été créée au moment de l'accident de Tchernobyl pour pallier les informations 
officielles fausses ou lacunaires.
à télécharger ici : https://lemans.alternatiba.eu/wp-content/uploads/sites/50/2022/03/Iode-fuite.pdf
 Autres infos : http://www.criirad.org/
 
 

Petites Annonces
25 mars 20-23 à la Ludothèque : Atelier Fresque du Climat grand public, prix libre - Places limitées,
inscriptions à benoit.planchenault@ecomail.pro ou au 06 85 42 86 15
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