
Bonjour, bonsoir ou bon matin,

Hey, toi qui aime les légumes heureux et les fleurs qui pètent le feu, les prochaines plénières sont 
faites pour toi : on se retrouvera dans le magique jardin de Tavannerie les 20 juillet et 17 août et les 
sujets que nous aborderons seront à choisir ensemble ici  et là... 
Entre temps nous aurons moultes occasions de nous retrouver, de nous organiser pour bifurquer 
et/ou déserter joyeusement!
Bonne lecture et joyeux solstice!

----------

De notre fonctionnement interne.
Nous nous posons d'abord la question du partage de la gestion de la messagerie et des listes emails 
gérées par une unique personne depuis assez longtemps. La gestion des listes est simplement 
"technique" et demande très peu de temps (l'adresse des personnes n'est ajoutée qu'après une 
rencontre et les désinscriptions se font de façon autonomes (en envoyant un message vide à cette 
adresse :  alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net )) Pour ce qui est de la messagerie, 
ce n'est pas une simple gestion technique : il s'agit de partager les messages avec les personnes 
qu'on pense intéressées, les relayer en plénière si besoin, proposer aux personnes de nous rejoindre, 
etc.
La rédaction des compte-rendus est quant à elle plus collégiale, avec une invitation à la relecture et 
à la reformulation qui est faite à touTEs les participantEs de ces réunions. Il revient à la personne 
qui fait l'envoi de mettre en forme, de personnaliser l'entête du message, ce qui représente une 
forme d'occasion privilégiée de s'exprimer et aussi une charge.
=> Ce qui est décidé : une deuxième personne est inscrite pour administrer la liste et essaiera de 
passer plus souvent relever la messagerie.

https://bimestriel.framapad.org/p/202207_plenierealternatiba
mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
https://bimestriel.framapad.org/p/202208_plenierealternatiba


Pour nourrir les relations avec le mouvement national, il est demandé (sans que cela ne soit une 
obligation) qu'un binôme s'engage dans chaque groupe local à faire circuler les informations dans 
les deux sens. Une fiche de poste existe et peut être transmise aux personnes intéressées. 
=> Aujourd'hui, personne ne sent cette envie. 
Le groupe chouette, qui a vu le jour pour renouveler un élan d'appropriation du collectif (dans 
l'esprit de ce que raconte l'essai "Joie militante") ne s'est pas emparé de grand chose récemment ; les
chouettes sont en hibernation ;-)

Prochain questionnement : Facebook. Il n'y a aujourd'hui plus d'activité sur le compte Facebook. 
Décidons-nous de le quitter pour de bon, et si oui, utiliserions-nous un autre réseau social 
(mastodon) ou non ? (même question pour Twitter sur lequel il y a par contre encore régulièrement 
de l'activité)

Des 24H
La parution d'un communiqué de presse d'un groupe politique qui dénonce la course des 24H a 
marqué un événement pour nous... une première étincelle dont nous avons envie de discuter!

Le Communiqué :

24 heures du Mans : l’ACO se moque du climat et des Manceaux !

Alors que Le Mans vient d’être classée 3ème agglomération de France la plus menacée par le 
dérèglement climatique (1), l’ACO (2) provoque la colère des écologistes en invitant le PDG de 
Total pour donner le départ de la course des 24 heures. En plus, celle-ci sera inaugurée par un vol de
la patrouille de France, un autre symbole du gaspillage de pétrole. Comme si de rien n’était. Il serait
temps que l’ACO et ses compétitions intègrent les enjeux climatiques, et pas juste de manière 
marginale ! Notre avenir collectif vaut bien plus que des voitures sur un circuit, fut-il mythique.

Génération écologie Sarthe comprend parfaitement les enjeux d’attractivité du territoire, de 
notoriété internationale, d’envie de compétitivité qui invitent au maintien de la course historique. 
Mais alors que les alertes climatiques se succèdent, l’ACO fait une magnifique opération de 
greenwashing en mettant en avant le PDG d’une des entreprises les plus polluantes au monde, tout 
en prétendant que “les 24 heures seront les plus vertes de l’histoire de la course”. 

Seul point positif aux yeux des écologistes, l’instauration du “Green ticket” (3), valorisant les 
pratiques éco-responsables des spectateurs, et qui préfigure ce que l’organisation d’événements de 
cette ampleur pourrait devenir prochainement.

Pour autant, nous sommes encore loin du compte. Conseillère municipale à Spay et Coordinatrice 
départementale de Génération écologie en Sarthe, Virginie Sieg interroge : “Au-delà des 
comportements vertueux d’une minorité de spectateurs, ne serait-il pas temps de transformer les 
24h en laboratoire des mobilités décarbonées ?” à l’instar de l’éco-marathon Shell, dont l’objectif 
est de battre de nouveaux records de performance énergétique. 

Ludovic Bu, Conseiller municipal au Mans et spécialiste des mobilités durables, complète : “à 
l’époque où le ralentissement des rythmes de nos vies est un souhait très majoritairement partagé, 
faire tourner des voitures à toute vitesse et en rond pendant 24h a-t-il encore un sens ? Ne serait-il 

https://www.editionsducommun.org/products/joie-militante-carla-bergman-nick-montgomery-traduction-juliette-rousseau


pas préférable d’inventer une nouvelle forme de course, qui allie écologie et rencontres 
humaines ?”.

---------------------------------------------

1. par le Berliner Morgenpost 
2. Automobile Club de l’Ouest 
3. “Les 24 Heures du Mans lancent leur Green Ticket”, communiqué de l’ACO du 24/05/22 

Contacts presse

Virginie Sieg : +33 7 81 96 01 19

Ludovic Bu : +33 7 81 91 60 80,

generationecologie@ludovicbu.fr     

Les arguments de Ludovic Bu nous parlent-ils?

- c'est déjà une voix exprimée, et nous nous en réjouissons. On ne peut sans doute partir que du 
local et de ce que ça représente dans la vie des gens... cette parole-là part de là et c'est ce qui 
compte.

- C'est un signal énorme qui est envoyé.

- Nous trouvons ce communiqué courageux.

- Une nouvelle course décarbonée permettrait-elle de réduire la pression écologique et idéologique 
de l'événement? Dans l'article, il est écrit que la course en elle-même ne participe qu'à hauteur de 
1,39%

- On aurait pu attendre un peu plus de clarté dans le communiqué pour nous assurer que le groupe 
ne prône pas les voitures électriques en remplacement.

- C'est le fait que l'événement soit international qui induit qu'il soit tellement catastrophique.

=> Que proposer?

- Il serait intéressant de voir si d'autres groupes pourraient être intéressés pour faire alliance 
(greenpeace)

- La maison des citoyenNEs a de nouveau servi à accueillir les affaires des pilotes pendant la 
parade... Les personnes membres de la maison du citoyen avaient dit OK à une petite majorité. 

- c'est tout une image qui colle à la ville que nous aimerions détricoter... #offcourse le mans

- D'après une article paru dans le Morgenpost (et relayé par Nantes Révoltée ici) la ville du Mans, 
sera sans doute classée comme "invivable" dans quelques années (la 3ème après Lille et Nantes!)

=> Nous souhaitons provoquer un collectif...  

https://nantes-revoltee.com/nantes-2eme-agglomeration-francaise-la-plus-menacee-par-le-changement-climatique/
mailto:generationecologie@ludovicbu.fr


- Peut-être partir de l'argument avancé cette année : "l'année la plus verte de l'histoire des 24h" qui 
est probablement erroné, car les voitures ne sont qu'une petite partie du pb (avions, nombres de 
participantEs, ...)

-Agir entre les évènements, proposer des alternatives 

-Faire un jardin sur le circuit, comme cela a pu se faire en Angleterre

-Ne pas attendre l'année prochaine, l'anniversaire des 100 ans.

En parallèle, nous avons partagé un article de Ouest-France, intitulé "Ce sera l'édition la plus verte 
de l'histoire" dans lequel est interrogé le président et le directeur général de l'Automobile club de 
l'ouest (ACO). Ce dernier donne les informations sur le "ticket bas carbone" qui doit récompenser 
"le comportement vertueux des spectateurs" : venir en voiture électrique ou hybride, ou en tram 
ouvre droit à une réduction pour acheter des produits estampillés plus écologiques ou une "écocup 
millésimée". Une partie de l'argent récoltée servira à reboiser une forêt à côté de Moncé-en-Belin.

Pour la première fois, l'ACO présente un bilan carbone. L'ACO indique que le bilan carbone de la 
course représenterait les émissions de CO2 d'une ville comme Mulsanne (5000 habitantEs) pendant 
1 an. Nous apprenons que la consommation de carburant des voitures engagées pendant la course  
représente 1,39% des émissions de CO2 de l'événement dans son ensemble.

Le règlement a instauré un prix "RSE" (Responsabilité sociale et environnementale) qui 
récompense l'équipe la plus vertueuse.

A signaler que le PDG de Total, partenaire des 24h, a été invité par l'ACO pour donner le départ de 
la course.

Voici les arguments de l'ACO, qui "assume" cette invitation :

    -Total fournit un carburant 100% renouvelable qui permet une baisse immédiate des émissions de
CO2 des voitures en piste de plus de 65%

    -Total est un partenaire majeur pour MissionH24 qui vise à introduire une catégorie dédiée aux 
prototypes fonctionnant à l'hydrogène

    

   Pour rappel, Total est un criminel climatique :

    https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130622/alerte-vague-de-chaleur-nommons-la-
canicule-totalenergies-n-1-0

    https://reporterre.net/Total-premier-pollueur-de-France-l-enquete-de-Reporterre

    https://www.editionsladecouverte.fr/criminels_climatiques-9782348046773

https://www.editionsladecouverte.fr/criminels_climatiques-9782348046773
https://reporterre.net/Total-premier-pollueur-de-France-l-enquete-de-Reporterre
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130622/alerte-vague-de-chaleur-nommons-la-canicule-totalenergies-n-1-0
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130622/alerte-vague-de-chaleur-nommons-la-canicule-totalenergies-n-1-0


Luttes locales

Bois du Fouillet

Le 4 juin, une soixantaine de personnes ont participé à une action : rencontre conviviale autour d'un 
pot. 

Projet à la baisse : 300 logements à la place de 535, le collectif se renforce même si le projet est 
présenté comme moindre. Une concertation aura lieu à l'automne. Le plan du futur projet devrait 
aboutir début 2023.

Plusieurs personnalités, dont le président du conseil départemental, Dominique Le Méner, sont 
venus prétendre être opposé à la destruction du bois, tout en favorisant la construction d'entrepôt 
amazon, au nom de l'emploi.

Il s'agissait aussi de faire du lien entre les luttes pour dénoncer un système global.

Prochaine réunion début juillet faisant suite à la poursuite du dossier juridique.

Du porte à porte dans le quartier va s'organiser.

D'autres actions vont prendre forme en septembre. Un étudiant en biologie vient faire des relevés. 
L'idée est de reclasser la zone du bois pour qu'il soit protégé. (déclassement récent, au dernier 
changement de PLU ?)

Dans le sillon de ce collectif est relayé la conférence :

"La ville durable, décarbonnée, post carbone ?"

Conferences-discussion : "La ville durable, décarbonnée, post carbone ?"

Avec cyria emelianoff universitaire en géographie urbaine 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4224

Questions démographiques et d'aménagement :

    - la dernière entrée du Mans à ne pas être aménagée.

    - la municipalité souhaite probablement augmenter la population pour avoir un statut de grande 
ville (plus de 150000 habitants), ce pourquoi elle fait des logements.

    - Des parisienNEs achètent au Mans, comme iels y sont invitéEs par les pubs qu'on trouve dans le
métro sur les qualités du Mans! Cela induit une augmentation des loyers et des prix qu'elleux sont 
en mesure de payer, et finit de déloger les populations du centre ville... gentrification et 
métropolisation s'accélèrent, accentuant la production d'inégalités et interdiant l'accès à un habitat 
désirable pour une partie d'entre nous, humains et non-humain.

https://sarthe.demosphere.net/rv/4224


Entrepot GLP à Cherré-Au

Il existe un projet d'extension de la ZAC du Coutier (33ha) à Cherré-Au à côté de La Ferté-Bernard 
pour y créer une plateforme logistique.  L'entreprise qui souhaite construire ces entrepôts s'appelle 
GLP. Elle devait construire et financer une plateforme logistique géante pour Amazon, près de 
Rouen. GLP a signé une promesse de vente en 2021 pour l'achat de 33 ha de terrain. GLP achète des
terrains, construit des entrepôts et les loue ou les vend à des entreprises. Le représentant de GLP a 
juré que ce ne serait pas Amazon et a juré aussi que son entreprise ne savait pas quels pourraient 
être leurs clients. 

Une réunion publique a été organisée par l'association Huisne Sarthoise Environnement le 7 juin 
pour informer les citoyen es à ce sujet. D'autres actions informatives et juridiques sont prévues. Le ⋅
collectif stop amazon 72 soutient l'association Huisne Sarthoise Environnement qui s'est constituée 
pour lutter contre ce projet.

La presse a souligné que le collectif était seulement préoccupé par le fait que ce soit Amazon... le 
message n'est donc pas très bien passé :-/

Un autre projet de méthanisation géant est en prévision proche de la Ferté Bernard... (un débouché 
intéressant pour la Socopa sans doute), ainsi qu'un projet de construction d'éoliennes.

Pour participer à la lutte, rendez vous à la prochaine réunion du collectif "Stop Amazon et son 
monde, ni ici ni ailleurs" mercredi 29 juin à 18h30 à la salle Guy Môquet à Allonnes : 
https://sarthe.demosphere.net/rv/4071

Ferme Solaire à Yvré l'Évêque

L'enquête d'utilité publique a sans doute déjà été cloturée.

60 000 panneaux solaires vont être installés. Même si c'est installé sur un terrain non constructible, 
leur installation va impliquer une forte dégradation du milieu (coupe des jeunes arbres...)

Les travaux devraient commencés en 2023. Le fait que les terres soient "enfrichées" et "non 
exploitées" est utilisé comme argument par les promoteurs.

Une entreprise bretonne parcourt par des vues satellites ce qui est considéré comme un terrain sans 
enjeu environnemental. Nous n'avons pas connaissance d'opposition collective organisée.

Une autre enquête invitait à des commentaires concernant des espèces rares bien que non menacées.

Il n'y a sans doute eu aucune prise en compte de ce seul argument.

C'est riche d'enseignement pour nous parce que sans doute cela va se reproduire encore et encore...

https://sarthe.demosphere.net/rv/4071


Il existe un mouvement d'industrialisation sur les terres d'Yvré l'Évêque qui invite à rester en alerte.

De nombreuses personnes peuvent être amenées à considérer favorablement ce genre d'installation, 
ne se rendant pas compte qu'il s'agit d'une dynamique particulièrement destructrice parce que 
l'ajouts d'infrastructures pour transformer de l'énergie d'une façon dite "renouvelables" sans priorité 
absolue à la réduction de la consommation est une impasse (cf le documentaire de Mickael Moore : 
Planet of the Human.  + un article critique sur Reporterre)

Cela fait penser à Bure ; on s'oppose à l'enfouissement des déchets parce qu'il n'est pas prévu 
d'arrêter le nucléaire et que l'enfouissement est comme un alibi pour continuer..  De la même façon, 
pour les énergies renouvelables, il n'y a rien de vertueux à soutenir leur développement hors d'une 
dynamique de décroissance associée.

Note optimiste venue d’Écosse
Deux articles parus dans le Guardian font état d'une compétition entre deux groupes à Glasgow : "le
groupe du pneu" et le "groupe de l'extincteur" : des dégonfleurs de pneus! Il y a quelques mois à 
Londres, de mêmes actions avaient eu lieu...

Il semble que des dégonfleurs de pneus aient également sévi à Paris il y a quelques années!

XR et La Ronce ont appelé à cette pratique vertueuse ;-)

Il nous apparaît que nous n'en sommes plus à partager les infos, "sensibiliser" mais ...

C'est un peu une bataille idéologique pour faire paraître que les personnes qui choisissent les 
grosses voitures sont responsables de leur choix.

Avec la gratuité des transports en commun*, on aurait de quoi défendre plus facilement le 
délaissement des voitures... et c'est joyeux, ça permet aux personnes des quartiers populaires 
d'atteindre le centre ville.

Politiquement nous avons beaucoup de choses à défendre : sur le fait d'arrêter de courir des risques 
en vélo, sur le fait qu'il y ait une confiscation de l'espace publique par les plus riches qui ont les plus
grosses voitures ;-)

Dans un compte-rendu d'un conseil de quartier apparaît la proposition d'une ville à 30km/h... Sans 
doute vraiment plus pertinent que les ralentisseurs puisqu'entre deux, les automobilistes accélèrent!

* A Nantes : désormais gratuit les w-e... 

à Montpellier : gratuité en 2023

au Mans... 

https://reporterre.net/Planet-of-the-Humans-la-diatribe-de-Michael-Moore-contre-les-energies-vertes
https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE


Élections
(nous n'avons pas pris le temps d'aborder ce sujet...)

Projections et diffusion
On les maintient? Et si oui, où?

Les propositions de films : 

    Les nouveaux épisodes de l'histoire de l'anarchie de Tancrède Ramonet.

    https://fr.ulule.com/anarchisme/

Diffusion envisagée courant septembre en fonction de ce qu'il serait possible de faire venir le 
réalisateur... (A. se charge de prendre contact avec le réalisateur)

Date possible de projection pour ce film ou un autre : le 11 septembre.

Proposition de sujet pour une prochaine plénière :
Pauvreté et engagement écologique... notamment à partir du partage d'un article de François 
Bégaudeau paru dans le dernier numéro de Socialter, "Vivre sa vie".

Flash Info Luttes

Le Mans, 3e Agglomération de France la plus menacée par le réchauffement climatique : UNE
SEULE SOLUTION, LA LUTTE POUR S'ÉMANCIPER DU SYSTÈME DE DOMINATION

Le média allemand Berliner Morgenpost a publié une carte du monde baptisée : «Cartographier où 
la terre deviendra inhabitable» et explique que «la vie normale ne sera plus possible dans de 
nombreux endroits. Découvrez où les populations devraient être les plus durement touchées».

La carte interactive du monde est découpée en «hexagones d'une superficie d'environ 12 000 
kilomètres carrés, soit la taille de la ville de New York». La situation est catastrophique en Asie par 
exemple, avec une large partie de l'Inde et du Japon colorée en rouge.

https://www.socialter.fr/article/francois-begaudeau-vivre-sa-vie
https://fr.ulule.com/anarchisme/


En Europe, ce sont les régions des Pays-Bas et de la Belgique ainsi que l'Italie du Sud qui semblent 
particulièrement concernées par le réchauffement climatique.

En France, 10,5 millions de personnes seront «affectées». Sur la carte, trois aires urbaines sont 
particulièrement touchées : Lille, Nantes, et Le Mans.

L'aire de Nantes arrive 2ème plus touchée. En cause : la baisse des ressources en eau – dans une 
zone très agricole – et la montée des eaux de mer qui rendront des espaces «inhabitables». On 
imagine les dégâts pour de nombreuses villes situées dans l'Estuaire de la Loire...

La simulation se base sur une augmentation des températures entre 2,5° et 3°c. Mais elle ne donne 
pas de date, puisque le changement climatique s'accélère sans cesse. On peut tabler sur les 
prochaines décennies.

Cette carte ne parle ici que des zones qui pourraient devenir inhabitables, pas des conditions 
difficiles pour les habitants. Les canicules que nous subirons ne sont même pas comptabilisées, par 
exemple.

Les conséquences du changement climatique ne sont pas «lointaines» dans le temps et l'espace. 
C'est ici et maintenant. Se battre contre les pollueurs et le capitalisme n'est pas quelque chose 
d'abstrait : c'est littéralement défendre nos lieux de vie.

Source: Nantes révoltée : https://nantes-revoltee.com/nantes-2eme-agglomeration-francaise-la-plus-
menacee-par-le-changement-climatique/

https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-
unbewohnbar/

Appel à l’(entr)aide pour les Électro-Hyper-Sensibles

Chères amies, chers amis,

« L’ombre » :

Il y a urgence pour nous, électro-hyper-sensibles, qui souffrons :

1) De graves symptômes cardiaques, cognitifs, neurologiques, hormonaux, digestifs,articulaires, 
musculaires, auditifs, visuels... et de l’altération des cellules jusqu’au cancer.

2) De l’incompréhension ou du déni des proches ainsi que de la majorité du monde médical.

3) De l’exclusion du logement ((sur)vivre dans une voiture ou une tente au fond des bois), du 
travail, des soins et de la société en général (portables et wifi dans tous les lieux publics).

4) De l’asile introuvable et de l’errance permanente (réfugiés de l’intérieur/environnementaux).

5) De l’invisibilité sociale et politique.

Il y a urgence pour nous, électro-hyper-sensibles, car les gouvernements successifs et les opérateurs 
font tout pour couvrir les dernières zones blanches, et sont en bonne voie d’y arriver.

https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar/
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar/
https://nantes-revoltee.com/nantes-2eme-agglomeration-francaise-la-plus-menacee-par-le-changement-climatique/
https://nantes-revoltee.com/nantes-2eme-agglomeration-francaise-la-plus-menacee-par-le-changement-climatique/


De 7 à 77 ans, nous sommes quelques-uns à (sur)vivre dans ces derniers espaces menacés.

Comme une espèce en voie de disparition, comme des animaux traqués, nos derniers refuges sont 
(ir)radiés de la carte, et nous avec. Car où aller ? Où (sur)vivre ensuite ?

« La lumière » :

Vous ! Que faire ? Plein de choses car nous avons vraiment besoin d’(entr)aide.

Voici nos besoins pour cet été – puis pour toutes les saisons qui suivent :

1) Des bras pour la construction d’habitats mobiles (pour pistes accidentées), d’un abri enterré (pour
une jeune femme en danger), et la rénovation d’une ruine et d’une maison.

2) Des cœurs pour mille autres choses à faire.

3) Des sous pour payer les donneurs de temps dans le travail réalisé et constituer un fonds de 
solidarité pour les électro-hyper-sensibles les plus touchés.

« Avec des sous, on ira plus vite, et avec des bras et des cœurs, on ira plus loin. »

Tout personne désireuse de nous rencontrer est la bienvenue (nous demander les adresses).

Nous sommes dépossédés de beaucoup de choses, mais pas encore de la joie.

Alors faisons de ces chantiers d’été de beaux moments de vie !

Association Solidarité Électro-Sensibles - 12 rue des Gardes - 39410 Saint-Aubin / 09 72 45 58 47

Pour l’envoi d’un chèque (à l’ordre de l’association), merci si possible de nous prévenir au 
téléphone.

Pour un virement, IBAN : (FR76) 1250 6390 3756 5356 4791 260 / BIC : AGRIFRPP825

- N’hésitez pas à imprimer cet appel et son complément et à le diffuser largement autour de vous -

Complément à l’« Appel à l'(entr)aide pour les Électro-Hyper-Sensibles »

Cet appel à l'(entr)aide fait suite à un long sentiment d'impuissance et d'isolement. Nous qui vivons 
loin de tout, à l'extrême bord du monde, il est en train de se refermer définitivement sur nous.

Pour ceux d'entre nous qui le peuvent encore, il ne nous reste plus qu'une seule issue – et la plus 
belle : agir ensemble dans un esprit d'amitié.

Mais nous n'avons que trop peu de force et notre survie dépendra en grande partie de l'(entr)aide 
que l'on recevra.

L'électro-hyper-sensibilité vient ébranler en profondeur notre condition humaine : il n'y a pas un 
seul domaine de la vie qui ne nous soit épargné.

Si cet appel vous parvient, nous en sommes très heureux, et c'est peut-être parce que vous avez à 
cœur une de ces préoccupations qui nous touche si gravement :



- La question de l'habitat, du logement, de la dignité, des inégalités, des injustices, de l'exclusion,de 
l'isolement, de l'intégrité physique, de la santé, du handicap.

- La question des droits (de l'enfant, de la femme, de l'homme et du citoyen).

- La question de l'asile (introuvable pour les réfugiés des ondes, ces réfugiés environnementaux de 
l’intérieur qui ont souvent dû quitter leur domicile et leurs proches).

- La non-assistance publique et privée (être exclus des institutions et loin de tous les réseaux 
existants de coopération et de solidarité).

- La survie et la grande précarité (pour certains, vivre en tente l'hiver, en forêt et sans assistance).

- L'exclusion de la sphère productive, du travail et de la participation à la société.

- La question de l'environnement et de la « maladie environnementale » (comme les oiseaux 
désorientés par les ondes artificielles, nous sommes rendus malades par notre environnement).

- La question de l'écologie et de la défense de la biodiversité humaine (si des millions d'animaux ont
des centaines de réserves naturelles en France -et nous nous en réjouissons-, les électro-hyper-
sensibles n'ont pas une seule réserve naturelle à l’abri des ondes, un seul endroit où vivre).

Comment nous aider ?

Il y a tellement de possibilités car si peu de limites à l'imagination.

La question géographique n'est pas un problème car il y a des électro-hyper-sensibles un peu partout
en France, de sorte qu'il y a besoin d'aide un peu partout en France.

Nous vous laissons donc imaginer ce que nous pouvons entreprendre ensemble, que ce soit de petits
liens ou de grands projets de coopération, pour ensuite en discuter.

N.B : Si nous ne sommes qu’une minorité à être Électro-Hyper-Sensibles, les médecins spécialistes 
de la question estiment que c’est entre 15 et 20% de la population qui est déjà très impactée par les 
ondes artificielles en termes de santé, sans même le savoir. Pour s’informer, nous demander/écrire.

- N’hésitez pas à imprimer cet appel et son complément et à le diffuser largement autour de vous 
-             

Association Solidarité Électro-Sensibles - 09 72 45 58 47 

Les soulèvements de la terre, saison 2  : 

ACTION CONTRE L’ANNEXION DU BOCAGE AU PROFIT DES CARRIÈRES DE SABLE 
LAFARGE GSM

Saint Colomban le 03 juillet 2022



PAS UNE BASSINE DE PLUS ! 

En cas de démarrage d’un nouveau chantier de méga-bassine, on l’arrête en masse le 3e week-end 
d’après

Marais Poitevin du 01 août 2022au 30 septembre 2022

https://lessoulevementsdelaterre.org/

Petites Annonces

Balade découverte des plantes sauvages comestibles samedi 25 juin au Gué de Maulny

Cette plante vous dit quelque-chose, vous l'avez déjà vue, il y en a même plein votre jardin...mais 
qui est-elle? Quelles sont ses propriétés? Est-elle comestible? Vous apprendrez comment 
reconnaître les plantes de notre flore sarthoise, leur vertus et comment les cuisiner facilement...

Apportez de quoi écrire et prendre des notes, une loupe si vous en avez une. 

Inscrivez-vous par email ou par texto, je vous confirmerai la réservation de votre place (16 places 
maximum)

Proposition à prix libre...

A samedi! 

Isabel 

contact@sauvagesdesaison.com

06.26.25.09.63 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4246

Les rencontres de la permaculture organisées par l'Escampe

dimanche 26 juin 2022 à 9h30

https://sarthe.demosphere.net/rv/4241

Visite au jardin de Maël le 2 juillet à Saint Pavace ! 

Bonjour à tout le monde !

Je vous invite à venir visiter mon p'tit jardin sur la commune de St Pavace .

https://sarthe.demosphere.net/rv/4241
https://sarthe.demosphere.net/rv/4246
mailto:contact@sauvagesdesaison.com
https://lessoulevementsdelaterre.org/


Échange, partage et boisson fraîche seront à disposition.

merci de me prévenir de votre venue !

contact : maelherisson5@gmail.com

https://sarthe.demosphere.net/rv/4243

Eco Pertica s’interroge pour son avenir

Créée il y a 11 ans, la SCIC Eco-Pertica a tenu son assemblée générale samedi 9 avril 2022. Antoine
Elleaume, son créateur et gérant a dressé le portrait d’une initiative qui a su démontrer ses 
compétences et son utilité sur le territoire percheron et au-delà mais qui se heurte, aujourd’hui, à de 
grosses difficultés.

« Depuis plus de 10 ans, nous expliquons les atouts de l’écoconstruction et les règles indispensables
à la performance énergétique. Nombreux ont été les projets et les rencontres inspirantes, au sein de 
l’équipe et avec la participation active des bénévoles et des sociétaires. Nous avons été précurseurs 
dans les liens qui nous semblaient évidents de créer entre les particuliers, les artisans locaux, les 
élus, les filières de matériaux biosourcés, les partenaires publics et les experts du bâti percheron et 
de l’écoconstruction. » explique Antoine Elleaume qui est fier de la notoriété acquise par EcoPertica
localement mais aussi nationalement au sein des chanvriers en circuit court.

Pourtant, la situation de la structure coopérative est délicate : « Portés par l’engouement grandissant
pour l’écoconstruction, les besoins de conseils et d’accompagnement sur les chantiers toujours plus 
importants, les commandes de chanvre et de terre/chanvre en nette progression, nous avons cherché 
de nouveaux collaborateurs pour compléter une équipe née de rencontres entre des passionnés. 
Malheureusement, ces compétences sont rares, l’accueil de nouveaux venus n’a pas été concluante 
et la transition a été compliquée. Après des départs, la structure ne compte plus aujourd’hui que 3 
salariés » explique le gérant bénévole, lassé après des années d’investissement personnel intense. Il 
souhaite passer la main.

Malgré les sociétaires et le comité d’orientation et d’éthique qui soutiennent le projet, pour l’instant 
aucune solution n’a été trouvée pour continuer à aider les Percherons dans leurs projets 
d’amélioration de leur habitat. Eco Pertica lance donc un appel  plus général à tous ceux qui seraient
inspirés par l’un des cinq axes de travail d’Eco Pertica : le chanvre, le terre-chanvre, 
l’accompagnement, la formation et aussi la recherche. Si rien n’est trouvé le SCIC Eco Pertica va 
terminer les projets en cours et disparaîtra à l’automne…

Si vous avez des idées, des envies de reprise, n’hésitez pas à nous contacter.

AG mixte de la SCIC "Le Temps des Merises" : Dessinons ensemble l’agriculture de demain 
autour du Mans

désoléEs les amiEs ; on n'a pas publié cette info à temps... '-( 

Samedi 18 juin 2022 15 à 17h

https://sarthe.demosphere.net/rv/4243
mailto:maelherisson5@gmail.com


Bas Palluau, champs du cerisier

72650 La Chapelle Saint Aubin

Cette année est une année de reprise des souscriptions pour la SCIC le temps des Merises. Les 
nouvelles souscriptions assureront la pérennité du projet à long terme de la SCIC : sortir des terres 
agricoles du marchés spéculatif pour les mettre à disposition de nouveaux paysans bio.

Plus de paysans, c’est le seul moyen de sauver ce qu’il reste du savoir paysan, d’approfondir son 
autonomie par rapport à la technologie et au néofascisme biotech qui nous est partout promis. Peut 
être que plein de lieux tenus collectivement comme les terres de la SCIC, où circulent librement les 
idées serait un cadre propice à la propagation des savoirs et de la critique…

Vous êtes invités à venir accompagnés de vos amis, de proches pour leur présenter la SCIC Le 
Temps des Merises

Programme :

15h

-Assemblée générale ordinaire

ratification de l’admission des nouveaux sociétaires, examens et approbation des comptes, rapport 
moral et rapport d’activité 2021.

et

-Assemblée générale extraordinaire (mise à jour des statuts)

16 h Évolutions de la société et perspectives

SCIC outil d’investissement, à quoi sert l’argent, une goutte d’eau...

16h30 Discussion avec les invités : Confédération paysanne, CIAP, GAB72, paysans et 
consommateurs

17 heures

APERO TAPAS chacun des participants apporte de quoi fêter cette AG 2022

et

1 groupe de musique présent ! 

Message envoyé par l'équipe des sociétaires du Temps des Merises

Contact : ltdm@gmx.com

Infos : https://www.frama.link/letempsdesmerises

Les 10 ans de la SCOP L'Engrenage

https://www.frama.link/letempsdesmerises
mailto:ltdm@gmx.com


Cette géniale coopérative d'éducation populaire qui nous offre des formations pour nous organiser 
collectivement fêtera ses 10 ans. en octobre... Le programme est là. 

Prochaines plénières estivales
Les 20 juillet et 17 août... au jardin de Tavannerie  ici : https://sarthe.demosphere.net/lieu/1466

_______________________________________________________________________

Tu es inscritE à la liste générale "LeCollectif" d'alternatiba72. Cela te permet de recevoir les informations 
périodiques des actions en cours.
- Tu peux GÉRER TES ABONNEMENTS aux listes d'Alternatiba, en te connectant avec ton adresse mail  à 
https://lists.riseup.net/ 
- Pour toutes QUESTIONS SUR LES LISTES, contacte les administrateurICEs : alternatiba72-
listadmin@riseup.net
- Pour te DÉSABONNER de cette liste, envoie un message (vide) à : alternatiba72-lecollectif-
unsubscribe@lists.riseup.net

mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:alternatiba72-listadmin@riseup.net
mailto:alternatiba72-listadmin@riseup.net
https://lists.riseup.net/
https://sarthe.demosphere.net/lieu/1466
https://2pp01.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Kg_6ADS7jNGtsK2X8TOcPKaKShR02QB5DRdWpvhwmgggQXGZNfaZEYi7JSeTDiEh4BlfW7E8HrnQlvwrTpCOP5DJAE9bW7AA5fTTV6YDZz5h_O9JhiEbPKF1rbqbhCsUOBAVVMA
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