
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Voilà le compte-rendu d'une joyeuse plénière vivante et riche de nouvelles rencontres.
De la joie, vraiment?... malgré la violence qui imprègne nos vies quotidiennes?
Ouaip! La joie, comme façon d'habiter pleinement nos mondes, nos attachements. Comme capacité 
à affecter, et être affectéEs, comme moteur de nos relations au sein "du vivant" que le printemps 
vient de refaire surgir de façon explosive, et qui fissurent déjà quelques dalles de béton...
Bonne lecture!

(et avant ça... pour celleux qui n'ont pas déjà l'info, l'assemblée populaire réunit lundi dernier 
appelle à célébrer la dé-fète...
Tout est là : https://sarthe.demosphere.net/rv/4169)

Les sujets :

Présentation du projet d'une zone de Gratuité par Concordia Maine (Lisa Iman,
Juan et Anna)

Concordia ?

• C'est une association qui lutte contre le dérèglement climatique et la discrimination 

• Antenne Normandie Maine au Mans 

• Ancré dans le local : Acteur de terrain dans le quartier des Sablons 

• Ancré dans l'international avec des formations, des chantiers, et l'accueil de services 
civiques européens 

•

Le projet de zone de gratuité :

• Les mercredi 18 mai et le jeudi 21 juillet après-midi 

• Le thème retenu en 2021 était l'économie circulaire. En 2022, ce sera "le vivre ensemble et 
la solidarité" pour le mercredi 18 mai et  le thème de juillet n'est pas encore choisi. 

• Les habitantEs des sablons pourront apporter et emporter des objets. 

• Les échanges se font sans contribution financière 

• Encadré par des personnes de Concordia avec des bénévoles d'autres asso locales 

• Proposition de collaboration avec des association pour tenir des stands, faire des animations 
et se faire connaître, rencontrer des gens... 

• Il y aura aussi une buvette (gratuité aussi) 

• Place du marché des Sablons (juste devant l'arrêt de tram Atlantide-Sablons) 

=> La demande qui est amenée ce soir est de venir faire des animations ; se faire connaître ! 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4169


Il n'y aurait pas forcément besoin de logistique ou de demande de participation bénévole autrement 
que par nos présences le jour J pour faire une animation.

La communication se fera par affiches, flyers, réseaux sociaux, démosphère et article dans la 
presse... 

Question : est-il prévu qu'un lieu (zone de gratuité) pérenne soit un jour ouvert sur le quartier?

-"Ce n'est pas en projet car ce n'est pas déterminé comme prioritaire pour Concordia"

Que pouvons-nous proposer Avec Alternatiba ? Quel partenariat ?

• Proposition : Créer du lien, des échanges sur la gratuité, pourquoi pas embarquer avec le 
collectif Stop Amazon 

• Quelle disponibilité ? 

• 18 mai ? Plutôt pas dispo 

• 21 juillet ? Encore trop loin 

• Nos actions  : 

• Nous pouvons activer nos réseaux pour faire venir d'autres personnes et alimenter la zone de
gratuité et/ou proposer d'être partenaire 

Pour organiser une animation en tant que membre d'Alternatiba ou en lien avec d'autres collectif ou 
si tu  souhaites t'investir sur ce projet ? Contacte Lisa, Juan ou Anna : qs.normandie-
maine@concordia.fr

Elections, on en parle ?

Nous nous offrons un petit tour* pour exprimer nos ressentis, émotions ; partager où nous en 
sommes personnellement de ce moment politique centré sur l'élection.

Les échanges sont reproduits dans ce compte-rendu pour nourrir nos réflexions et continuer des 
débats ailleurs, plus tard ; nous ne menons pas, dans celle-ci, de quoi faire émaner une position 
particulière du collectif...

(* petit tour pour grosses émotions!)

mailto:qs.normandie-maine@concordia.fr
mailto:qs.normandie-maine@concordia.fr


- "Camille Etienne (notamment porte parole de On est Prêt) a lancé Avant l'Orage pour que des gens
novices ou pas se retrouvent. Plus de 3000 personnes en 3 jours et plutôt des novices ! Devant 
l'affluence, un Discord a été créé et en Sarthe, un groupe se retrouve sur une plateforme libre... "

- "C'est un moment qui nous active"

- "Ça me paraît une nécessité d'aller bien pour pouvoir agir (même si c'est étrange d'aller bien dans  
un monde qui va aussi mal :-/) "

- "C'est un moment où les habitudes sont chamboulées, et c'est déjà ça! Beaucoup de personnes sont
attachées au droit que semble être le fait de voter pour unE présidentE et sont amenées à se 
questionner... ce moment politique a été particulier et je sens qu'il y a de nouvelles positions 
intéressantes qui émergent"

- "Cette élection nous conduit à nous sentir encore plus engagéEs, hors de la période électorale. Il 
va nous falloir nous organiser bien plus pour agir de différentes manières ces cinq dernières années, 
(si le prochain gouvernement tient 5 ans!)."

- "Je me sens avoir évolué, je me suis demandée d'où était venue l'injonction à voter. J'ai compris 
qu'elle venait d'une leçon sauf que celle-ci prétendait dire ce qu'il fallait faire "de bien" et que ça ne 
permet pas de réaliser ce qui semble "bien". L'idée qu'il faut se battre m’apparaît maintenant 
beaucoup plus claire. Je me sens plus lucide. La question de la désobéissance me parait encore plus 
nécessaire."

- "Perso, je milite pour l’abstention parce que voter pour unE chefFE m'apparaît comme quelque 
chose de grave. Les élections nous détournent de nos combats en nous faisant croire que nous 
aurons un bon/mauvais père-noël. Il y a du mépris pour les abstentionniste (1/3 des gens qui ne 
votent pas!) rien que ce constat nous permet d'établir qu'il ne s'agit pas d'une démocratie. Beaucoup 
de gens ont voté pour  Mélenchon parce qu'il paraissait possible d'être élu alors qu'iels n'étaient pas 
d'accord avec. La pyramide sociale repose sur touTEs celleux qui sont en bas et si la base s'écroule 
c'est tout qui s'écroule. Il y a des combats longs, dans le passé, le présent et le futur."

- "Je me sens subir quelque chose qui me dépasse."

- "Je me sens blessée de tous les appels qui nous disent combien il est important que M. Le Pen ne 
soit pas élue et qui balaient ainsi combien le fait que Macron soit réélu est grave. Il n'y a pas eu 
d'appels de ces milieux militants "de gauche" à ce que cela ne soit ni l'unE ni l'autre, à se battre pour
que cette élection n'ait pas lieu... Je me sens aussi convaincue d'avoir à être soutien aux 
mouvements des plus jeunes qui peuvent se sentir désespéréEs et pourraient prochainement lancer 
une dynamique de résistance nouvelle."

- "Je ressens de la tristesse tellement le choix est peu large, seulEs 4 candidatEs ont été misEs en 
avant. Cela me paraît être un cercle vicieux... un peu comme au moment de l'Euro dans le foot. J'ai 
l'impression qu'il faudrait parfois relativiser, aller voir parfois ailleurs."

- "Perso j'ai voté Mélenchon pour participer à débloquer la situation. Je n'étais pas prêt à laisser les 
choses se faire sans y prendre part, mais j'aurai agi ensuite pour lutter quand même.. Sur la question 
écologique, le GIEC a sorti son dernier rapport qui nous informe que les 3 années à venir sont les 
dernière avant que les choses ne soient irréversible. On sait que les services publiques tendent à 
disparaître, Je me pose vraiment la question de savoir si les 5 prochaines années, la population va 



être en mesure de réagir. Dans tous les cas, je sais que je ne resterai pas sans rien faire. Je ne me 
sens pas avoir le choix... et j'aimerai relancer XR au Mans..."

- "Cette grosse farce des présidentielles, ça devient quand même très concret  dans la vie des gens. 
Je vois les pressions qui sont exercées sur elleux. Je me sens révoltée, désolée, dégoûtée. Il y a sans 
doute des choses à réengager pour ce monde désirable pour lequel nous souhaitons nous battre."

- "Je me demande si le pb est le système ou la façon dont il est utilisé... les élections cela peut-être 
une stratégie pour que cela aille le mieux possible mais surtout ne pas nous empêcher d'agir."

- "J'ai arrêté de voter après avoir voté en 2002 contre JM Le Pen. Je comprends aujourd'hui que ce 
système est incompatible avec l'émancipation des gens. La République a été mise en place par des 
dominants. Cela n'empêche en effet pas qu'il y a des effets réels dans la vie. Je suis blanche, sans 
craintes réelles sur les effets des politiques. Reste pour moi la question de savoir s'il est possible de 
changer le système en y participant ou bien s'il est absolument nécessaire de faire à côté."

- "D'après moi aucun système d'élection n'a jamais permis de réelles avancées, c'est toujours les 
mouvements sociaux, à côté qui font avancer. On ne va pas de mieux en mieux mais de moins pire 
en mois pire...

Les culpabilisations qui prétendent nous faire croire que nous serions responsables de l'élection de 
MLP en ne votant pas EM sont infondées... c'est bien d'autres raisons  que nos participations qui 
conduisent à la situation. C'est irresponsable de culpabiliser les gens.

L'antifascisme n'a jamais été électoral mais dans la rue... nos rêves ne rentrent pas dans les urnes!

Se battre contre quelqu'unE qu'on a élu est un grand frein à la lutte!"

- "L'ultra libéralisme me fait très très peur. Voir comment les gens sont traités depuis des années, 
c'est effrayant"

- "Je crois que ce que nous voyons dans les media ne représente pas la réalité. Contrairement à la 
diffusion du message de Zemmour anti-migrant, beaucoup de solidarité a émergé au moment où la 
Russie est rentrée en guerre contre l'Ukraine."

A l'issue de la discussion nous rappelons que l'assemble populaire organise la célébration de la dé-
fête!

https://sarthe.demosphere.net/rv/4169

Conseil de lecture : https://blog.mondediplo.net/fraude-electorale

Ciné discussions pour l'émancipation et ateliers chant

La La La : proposition de chanter ensemble  : 

• les samedis 30 avril, 7, 14 et 21 mai de 10h30 à 12h 

https://blog.mondediplo.net/fraude-electorale
https://sarthe.demosphere.net/rv/4169


• Chanter ensemble pendant 1h30 avec une intervenante qui vient animer la séance 

• Pas besoin de pré-requis sinon de venir en tenue décontractée, l'idée est de partager avec la 
voix, avec un répertoire de chants du monde 

• Beaucoup de bien-faits pour soi et avec les autres! 

Ciné discussions : 

• Issu de la période passe vaccinal et d'une volonté de faire accéder à celleux qui n'en ont pas 
les moyens de pouvoir aller au cinéma. 

• Quelques dates ont été proposées et la température est prise pour de nouvelles projections et 
dates. 

• 8 mai prochain et 22 mai à 14h30 ! 

• Quelques titres proposés : "Vivre Nu à la recherche du paradis perdu", "Le génie des arbres" 
(en lien avec le collectif du Bois du Fouillet), un docu en lien avec le collectif Stop Amazon,
"Un seul héros, le peuple", "Arrivant", "Mon nom est Clitoris", Irrintzina, Décolonistation 
(en 3 volets de 50min) 

• Possibilité d'écoute de podcast, activités de création,... 

• A retrouver sur Démosphère : https://sarthe.demosphere.net/ 

Infos des luttes locales en cours

Alternatiba soutient les luttes, voire peut être partie prenante de la lutte et porter les actions. 
Aujourd'hui, les militantEs participent aux luttes et font passer les infos !

Le bois du Fouillet

C'est le dernier grand bois du Mans, à la dernière entrée de la ville qui n'est pas aménagée. La Ville 
du Mans souhaite détruire la zone à profit d'une zone résidentielle.

Des habitantEs locaux et des militantEs se sont associéEs pour faire parler du sujet.

• La position est de ne pas toucher au bois mais le président d'une association locale est 
favorable à des commerces, projet de piste cyclable... 

• La municipalité a dénigré la lutte par voie de presse (a été jusqu'à prétendre qu'il n'y avait 
pas de projet). Le but des gouvernements municipaux, c'est d'augmenter la population (en 
faisant venir la population riche si possible) pour franchir la barre des 150 000 habitantEs et 
obtenir d'autres fonds de l'État. Les politiques d'urbanisme vont dans le sens de la 
"métropolisation". 

https://sarthe.demosphere.net/


• Invitation de la municipalité mardi à une phase de concertation pour présenter le projet 

• RDV avec une avocate pour préparer une bataille juridique  

• A venir : Ramarchage avec des collégienNEs, études naturalistes par un étudiant et autres 
actions pour améliorer l'image du bois. 

• Plus de 800 Euros ont déjà été récolté pour la lutte... Il est possible de faire un don via 
Internet ou par virement ou chèque... Toutes les infos sont ici : 
https://www.helloasso.com/associations/les-co-mains/collectes/appel-a-don-pour-la-defense-
du-bois-du-fouillet 

Prochaine réunion du collectif le 4 mai à 18h

Contact : Jacques Giré, président du comité de quartier Grand Vauguyon : gire.jacques@neuf.fr ou 
au 06 69 02 63 16, Annick Philippe, Groupe national de surveillance des arbres : 07 81 77 36 25

Une courte vidéo qui en dit plus sur cette lutte salvatrice : https://videas.fr/share/660ad0c6-857a-
41c3-b7b1-5408e85ee052/

Des avancées positives, c'est chouette !!

Le collectif Stop Amazon et son monde, ici et ailleurs

Le collectif "Stop Amazon et son monde, Ni ici ni ailleurs" s'est monté en fin d'année dernière après
que la présidente de région évoque le souhait d'implanter Amazon en Sarthe.

• Le collectif se réunit pour mobiliser la population et mener des enquêtes 

• Récemment, du fait de la connaissance d'un projet d'entrepôt sur 33ha, trois personnes sont 
(dont deux habitants locaux) sont allés proche de la Ferté Bernard (zone Cherré-Au) pour 
une rencontre avec un élu. 

La zone en question est proche d'une zone naturelle sensible accueillant des oiseaux.

• Contact avec les départements voisins : zones potentielles en Maine-et-Loire ! 

• Réunion tous les derniers mercredis de chaque mois à Allonnes : 
https://sarthe.demosphere.net/rv/  27   4069, prochaine réunion le 27 avril à 18H30. 

• Projet de création d'une association pour avoir un outil juridique afin de faire les recours 

https://sarthe.demosphere.net/rv/27
https://sarthe.demosphere.net/rv/27
https://videas.fr/share/660ad0c6-857a-41c3-b7b1-5408e85ee052/
https://videas.fr/share/660ad0c6-857a-41c3-b7b1-5408e85ee052/
mailto:gire.jacques@neuf.fr
https://www.helloasso.com/associations/les-co-mains/collectes/appel-a-don-pour-la-defense-du-bois-du-fouillet
https://www.helloasso.com/associations/les-co-mains/collectes/appel-a-don-pour-la-defense-du-bois-du-fouillet


Relation avec le mouvement national

Présentation d'une demande en vue d'une discussion ultérieure :

=> Faire le lien avec la Team alternatibesque : on cherche deux humains! (15 min)

https://docs.google.com/document/d/15rw7pOrnrpx58g_QJthSMK-v_YRW1PHTAJ_tVE2tvjA/edit

Questions à aborder à la prochaine plénière : 

    -sommes-nous tenuEs d'avoir ce lien avec le mouvement national.

    -page facebook : la conservons nous ?

    -accès aux outils numériques : boite mail et liste mail

    -forme de la plénière : animation brise glace pour nous mettre en joie et être moins statique

P'tit récap d'Alternatiba avec des docs & co, Benoit qui dit aurevoir !

J'ai passé beaucoup de temps avec/pour Alternatiba et ai reçu beaucoup, jusqu'à démissionner de 
l'Éducation Nationale! J'ai besoin d'avoir du temps enfin pour moi... un soleil quitte le collectif mais
a tellement rayonné pendant 7 ans que nous sommes chargéEs collectivement de sa belle énergie!

Flash Info Luttes

Les soulèvements de la terre 

du 14 mai 2022 au 15 mai 2022

CHARIVARI CONTRE L'ARTIFICIALISATION DE TERRES AGRICOLES À LA ZAP DE 
PERTUIS 

Venez   défiler, dans le bruit et la joie ce samedi, tou.te.s uni.e.s contre ce projet mortifère et ses 
promoteurs. Venez dormir sur place et   participer aux surprises du lendemain !

https://zappertuis.noblogs.org/

https://zappertuis.noblogs.org/
https://docs.google.com/document/d/15rw7pOrnrpx58g_QJthSMK-v_YRW1PHTAJ_tVE2tvjA/edit


Marche contre Monsanto

Le 21 mai 2022, pour la 10e année consécutive, des dizaines de milliers de personnes se 
mobiliseront à nouveau pour dénoncer Monsanto et le système agrochimique industriel et ses 
conséquences désastreuses sur la santé humaine et l’environnement partout dans le monde.

L’association Combat Monsanto coordonne la mobilisation avec de nombreuses organisations 
comme Attac, le Collectif Vietnam-Dioxine, la Confédération paysanne, Générations Futures, YFC, 
XR, Zéro Chlordécone Zéro Poison, … 

Une marche organisée au Mans?! Il suffit de l'organiser ;-)

Contact de l'équipe Combat Monsanto :

Kim et Maéva : reseau.partenaires@combat-monsanto.org //  06 84 01 83 05

SOS d'un agriculteur de Tennie

Message reçu sur la liste interluttes72 :

Je lance un SOS ne sachant plus vers qui me tourner.

Je suis agriculteur sur la commune de Tennie dans la Sarthe en production laitière (environ 50 
vaches et 100 ha) en agriculture conventionnel depuis 30 ans. J'aime passionnément mon métier 
d'éleveur et je pratique une agriculture raisonnée et raisonnable. Je suis en zone protégée Natura 
2000 et suis engagée dans un plan de préservation des haies et de la biodiversité.

Il y a une dizaine d'années, une ferme à côté de mon exploitation sur la commune de Bernay en 
Champagne a été transmise de père en fils. Je soutiens activement l'installation de jeunes 
agriculteurs et j'ai même plaidé la cause de cette installation. Le fils Frédéric Lenglet a donc repris 
la ferme et l'a transformé de façon outrageuse passant d'une ferme familiale à une ferme de type 
industrielle mais en bio (200 vaches laitières et plus de 200 ha), puis s'est associé à son oncle M. 
Lottin Didier (commune de Tennie) créant ainsi l'earl du buisson. En forte difficultés financières ses
agriculteurs sont allés chercher un autre associé M. Bouteillé David arrivant de Seine-Maritime et 
possédant une ferme dans ce département. Depuis l'arrivée de cet associé ils sont passées en 
agriculture conventionnel, un véritable carnage a été fait par ses agriculteurs en massacrant les haies
bocagères avec des chenilles, des cisailles industriels, le feu dans leurs champs sur les haies mais 
également sur les haies mitoyennes. Je n'ai eu de cesse de leur dire d'arrêter ce massacre. ils s'en 
moquent complètement. J'ai transmis un dossier à mon assurance de plus de 4000 euros de 
dommages qu'ils ont réalisés sur mes haies et qui a de fortes chances de ne pas aboutir car ils ne 
veulent pas signer le constat.

mailto:reseau.partenaires@combat-monsanto.org


J'ai alerté la mairie de la commune, la chambre d'agriculture qui suit mon dossier sur la préservation
des haies et de la biodiversité ainsi que la police de l'environnement de la sarthe, qui est venu 
constater les dégâts. Chaque instance déplore ce massacre mais ne peut agir et laisse faire.

Nous pensons créer un collectif avec les voisins (environ 20 personnes) de ce périmètre car non 
seulement il saccage le paysage mais en plus maltraite le peu de vaches qui restent sur leurs 
exploitations. Les photos parlent d'elle même.

Voilà ce message vous ai adressé comme une bouteille à la mer car de mon côté je suis désespéré 
d'appeler à l'aide pour la préservation de notre environnement et que personne ne réagisse.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information au 06-71-47-42-90 ou sur cette 
boîte mail: celine.champion@lemans.fr

Bien cordialement

F. Champion

=> cet appel a été transmis aux présidente et porte parole du GAB72 et de la conf

Petites annonces :

Journée de la Terre !

Vendredi 22 avril 2022 à 10h :  Atelier Fresque Quizz du Climat

https://sarthe.demosphere.net/rv/4174

Stage permaculture :

Un stage initiation à la permaculture est proposé le 14 & 15 mai à Jupilles.

Détails & inscriptions ici :https://v-o-i.fr/fr/permaculturemai.html

https://bimestriel.framapad.org/p/202205_plenierealternatiba
https://v-o-i.fr/fr/permaculturemai.html
https://sarthe.demosphere.net/rv/4174
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