
Hey ou alors bonjour, ou alors...!

Voilà les sujets de la plénière de juillet... en espérant que ça te rafraîchisse la tête et te réchauffe le 
cœur, parce que quand même... 
Bonne lecture, et à bientôt, OK?!

Groupe contre la technopolice et pour la reconnexion au 
vivant
- Les élèves de 6ème faisant leur rentrée dans les collèges sarthois pourraient être 
bracelettéEs!
Sources : 
https://www.sarthe.fr/index.php/actualites/un-programme-sport-sante-pour-les-collegiens
https://www.bfmtv.com/societe/education/sarthe-un-bracelet-connecte-distribue-a-des-collegiens-
pour-mesurer-leur-activite-sportive_AV-202207050399.html

Il s'agit d'une initiative du gouvernement départemental et de l’UNSS dans le cadre d’une politique 
sport-santé débutant par les élèves de 6ème et s’étalant jusqu’en 2025 pour l’ensemble des 
collégien·nes du département (près de 30000). Le lancement serait pour la rentrée de septembre sur 
tous les collèges. L'info a été lâchée fin juin, nous apprenant l'expérimentation dans 3-4 collèges en 
juin, les élèves, profs et parent·es d’élèves n’étaient globalement pas au courant. (et ne le sont 
toujours pas!)
Nous ne savons pas encore si les collèges ou les parent·es de collégien·nes, pourraient choisir ou 
non. Tel que formulé, on pourrait penser que cela serait sur la base du volontariat des collèges mais 
nous imaginons bien qu'il y aura une pression culpabilisante de ne pas y prendre part...
Une personne a connaissance du fait que des profs contrôlaient déjà la température des élèves en 
classe dans le cadre de la prévention contre la CoViD-19. 
Les arguments mis en avant sont ceux de la santé : qui pourrait ne pas se soucier de la santé de leurs
élèves ou enfant·es? L’objectif affiché est de collecter des données sur la santé sociale, physique et 
mentale, en invoquant le fait que les collégien·nes ont moins d’activité physique/se sont 
sédentarisé·es à cause des confinements autoritaires.
Ces bracelets se connectent à un smartphone : y aurait-il donc incitation à ce qu’illes aient chacun·e 
un smartphone ou est-ce que les données ne seraient collectées que par les chef·fes 
d’établissement ?

L’un·e de nous va contacter la CNIL et le gouvernement départemental et prendre des infos auprès 
de la Quadrature du net et de Pièce et main d’œuvre. 
Le bracelet électronique est fabriqué sous l’État chinois (la notice est ici : 
https://www.xindao.com/en-gb/stay-healthy-bracelet-thermometer-black-p330.791). 

Les données collectées sont des données de santé donc soumises à plus de restrictions que le RGPD,
surtout vis-à-vis d’individu·es mineur·es. Cela exigerait un hébergement spécial adapté à des 
données de santé. 

Avis aux personnes qui souhaiteraient rejoindre le petit groupe qui s'organise sur le sujet, et 
notamment pour appeler à la formation d'un collectif à la rentrée. Un PAD est créé pour rassembler 
les infos que nous collectons pendant l'été... Pour le rejoindre : alternatiba72-lemans@riseup.net 
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En attendant, et pour vous rendre compte à quel point les données "anonymisées" permettent de 
vous tracer, nous vous Invitons à visionner le documentaire : Nothing to hide

- rejoindre la plainte contre la technopolice :
Il y a 3 ans, La Quadrature du Net lançait l’initiative Technopolice pour recenser les nouvelles 
technologies policières installées dans nos villes. Aujourd’hui, la surveillance de nos rues est 
devenue totale, car ces technologies se renforcent les unes les autres : vidéosurveillance généralisée,
fichage de masse, reconnaissance faciale et détection automatisée de comportements. Pour mettre 
un coup d’arrêt à cette surveillance totale, nous lançons une plainte collective contre le ministère de 
l’intérieur qui l’organise illégalement.
Rejoignez la plainte sur  plainte.technopolice.fr

Tavannerie
Profitons d'être au jardin pour en parler ;-)
Un petit rappel de son histoire (de Culture et Liberté à Alternatiba en passant pas les Co-Mains)
Comment ça tourne aujourd'hui, quels liens avec Alternatiba? Que partageons-nous, que cultivons-
nous ensemble?
→ il reste peu de liens entre celleux participant au jardin partagé de la Tavannerie et celleux 
participant à Alternatiba. La vie de ce jardin n'est plus spécialement relié à la question de la justice 
sociale et climatique.
Des personnes participent au travers du centre social ainsi que des apprenant·es allophones. Des 
personnes de l'ADAPEI venaient mais ne viendront plus.
Il y a des participant·es au jardin qui sont attaché·es à la justice sociale et écologique, d’autres qui 
sont plus focalisé·es sur le jardinage en tant qu'activité conviviale et pour le plaisir de faire 
ensemble, non pas de vivre une expérience collective d'émancipation. Les personnes du collectif 
Montaigu se concentrent quant à elle exclusivement sur les arbres qu'elles ont fait planter. Hors de 
ce collectif, et d'un apiculteur qui a installé ses ruches, une douzaine participent directement au 
jardin.
  Le collectif Alternatiba règle les factures d’eau ainsi que les 20 euros de redevance (la ville ayant 
refusé la gratuité d'occupation des jardins aux associations les animant!!!)
Pour les dépenses consacrées directement au jardinage (paille, etc), les tavannerieuses·eux font une 
caisse à laquelle chacunE participe selon ses possibilités. Le collectif règle également 30€ par an à 
l'asso des co-mains pour participer aux frais d'assurance et de gestion du compte en banque 
mutualisée avec d'autres assos.
(pour en savoir plus sur les co-mains : https://pad.lescommuns.org/lescomains#
  Prenons un cas concret demandant une décision collective : un petit kit photo-voltaïque a été 
installé par l'association Energie Verte. Celui-ci a coûté 80€ et n'a pas été encore payé au vendeur... 
Le collectif Alternatiba en prend-il la charge? Est-ce au collectif de Tavannerie de couvrir ce genre 
de frais?
Décision  : le kit photo-voltaïque provient d’un processus ancien d’autonomisation en lien avec 
Alternatiba, ok pour le financer et proposer au tavannerieuses·eux d’envisager l'autonomie dans le 
financement de l’eau et de la redevance dans l'avenir.
Prochaine réunion du jardin le jeudi 25 août à 20h, l’occasion d’inviter des militant·es 
d’Alternatiba! 
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Collectif Pour une Terre plus Humaine
→ L'assemblée générale a eu lieu en juin ;  il n'y avait pas de militant·e représentant Alternatiba. 
Dans l'année passée, c’était surtout un individu qui y allait et il ne milite plus avec Alternatiba. La 
réorganisation prend du temps... Aucun·e d’entre nous, du moins présent·e, ne veut mettre de temps 
et d'énergie pour représenter Alternatiba aux assemblées générales et aux conseils d’administration, 
d'autant que des personnes y ont participé par le passé, ont impulsé une dynamique de transition 
vers une association avec un objet de solidarité internationale propre n'a pas vu le jour. Au lieu de 
ça, le collectif Pour une Terre plus Humaine reste une constellation d'associations et de collectifs 
dont les membres "représentantEs" sont sensés faire le lien entre celle-ci et l'asso ou le collectif 
dans lequel iels s'engagent.

Deux collectifs font partie de cet inter-collectif et ne participent pas à l’assemblée générale, cela est 
donc possible, mais fait défaut pour la dynamique du groupe...

Il nous est demandé de communiquer, au sein d'Alternatiba, les dates des CA de l'année pour que les
personnes qui le souhaitent dans le collectif puissent y prendre part...

Les voilà : 

Les Conseils d’administration:

- samedi 24 septembre 2022

- samedi 17 décembre 2022

- samedi 25 mars 2023

Les réunions collectives:

samedi 2 novembre 2022

samedi 4 février 2023

samedi 6 mai 2023

Le Festival des Solidarités aura lieu du 18 novembre au 4 décembre 22 et le thème retenu sera 
celui de l'eau. Pour le préparer, des réunions hebdomadaires sont organisées : prochaines mercredi 
27 et mercredi 3 août à 18h à la maison des citoyen·nes

Il y a de l’argent a dépenser pour l'événement...

https://www.festivaldessolidarites.org

Projection ciné

https://www.festivaldessolidarites.org/


- Deux nouveaux épisodes de l'histoire de l'anarchisme de Tancrède Ramonet ont été réalisé : 
https://fr.ulule.com/anarchisme/

Nous envisageons d'organiser une diffusion courant septembre en fonction de ce qu'il serait possible
de faire venir le réalisateur... (L’un·e d’entre nous se charge de prendre contact avec le réalisateur)

Date de projection pour ce film ou un autre : le 11 septembre. Contact pris auprès de Temps noirs, 
production de l’histoire de l’anarchisme, mais pas de réponse pour l’instant. Première tournée de 
projections-discussions des parties 3 et 4 en juin dernier. Seconde tournée en octobre, avec 
possibilité d’un concert d’Achab en même temps, groupe de musique rock militant dont fait partie 
Tancrède Ramonet. Nous statuerons lors de la prochaine assemblée-plénière d’Alternatiba, si nous 
maintenons les parties 1 et 2 (durée de 3h) ou seulement de la partie 1 ou d’un autre film.

- La fabrique des pandémies : organisation d'une projection en cours. Sans doute le mardi 11 
octobre aux cinéastes. Se joignent à Alternatiba, la LDH, Pontlieue en transition, le collectif de 
défense du bois du fouillet... Proposition va être faite également à ATTAC et les ami·es de Béner.
En attendant, France Culture propose une émission qui revisite ce qui était présenté par les media 
comme impossible il y a deux ans :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/mecaniques-des-epidemies/la-covid-7473010

De notre fonctionnement interne 
Page facebook alternatiba Le Mans. 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)

→ sujet reporté... et tant qu'on n'y est pas : on y est pas :-D

Luttes locales
Les participantEs aux différents collectifs en lutte dans le coin donnent des nouvelles...

Stop Amazon et son monde, ni ici ni ailleurs / 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. GLP estime pouvoir 
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obtenir l'autorisation environnementale de la préfecture et la signature du permis de construire au 
cours du second trimestre 2023 pour lancer les travaux en Novembre 2023.

Mais... la resistance s'organise! Nous ne voulons ni d'Amazon ni de mega-entreprot détruisant un 
peu plus nos milieux de vie! Un pique-nique sur ce terrain est en cours d'organisation mi-septembre 
(17-18).

Concernant le projet d'implantation d'Amazon en Sarthe,  nous apprenons qu'une centaine 
d’hectares (!) dans le Maine-et-Loire vont être transformés en zones commerciales et 40 hectares 
environ, également proche d’Angers ; un risque qu'Amazon tente de s'installer là-bas... ou un autre 
destructeur du vivant!

=> Prochaine assemblée du collectif mercredi 24 août à 18h à Allonnes (plus d’informations 
sur démosphère sarthe : https://sarthe.demosphere.net/rv/4306 )

Zone commerciale ikéa/leclerc à Béner    

Depuis 7 ans des riverain·es sont opposéEs au projet de zone commerciale de Béner, 67 000 m2 de 
surface de vente sur un terrain de 34 ha, près du Mans. Ikéa est dans ce projet. 

Après une mauvaise nouvelle (le 17 juin, rejet du pourvoi contre l'arrêté préfectoral loi sur l'eau), 
une bonne nouvelle : Ikéa abandonne. 

Des tracts et une banderole se sont affichés devant le conseil communautaire récemment, le maire 
Stéphane Le Foll s’est engagé à rencontrer les membres de l'associatoin.

Le promoteur, Claude Hervé annonce dans le Maine Libre du 27 juin : « Le centre E. Leclerc 
présentera un nouveau projet commercial conforme aux exigences économiques et 
environnementales, aux nouvelles formes de mobilité ainsi qu’aux attentes des nouveaux 
consommateurs. Par son caractère innovant ce projet entend faire la fierté de l’offre commerciale 
existante dans l’agglomération mancelle et le département de la Sarthe ».

Cependant, un nouveau projet va nécessiter de nouvelles études, de nouvelles autorisations 
commerciales et administratives, soit un délai de 3 à 5 ans, auquel s'ajoutent des nouvelles 
contraintes législatives depuis 2016. De nouvelles batailles juridiques.

Contact : bener.avenir@orange.fr

Bois du Fouillet :

Le projet serait à nouveau abaissé, passant de 535 logements individuels et collectifs, à plus de 300, 
et maintenant à 100-150, du fait des diverses manifestations du collectif. Notamment l’une d’elle où
Dominique Le Méner a paradé en prétendant vouloir protéger le bois, tout en n'hésitant pas à 
soutenir les autres projets destructeurs du vivant... Une bataille de façade pour des intérêts partagés 
entre les différentes échelles de la collectivité?...

mailto:bener.avenir@orange.fr
https://sarthe.demosphere.net/rv/4306


Prochaine assemblée mardi 23 août à 18h au Mans (plus d’informations démosphère : 
https://sarthe.demosphere.net/rv/4316)

Proposition d'apporter votre signature à cette pétition. 

Flash Info Lutte
On fait connaître les info des gens qui s'organisent

Victoire Anti-Pub : Interdiction des écrans numériques  dans la Métropole de 
Lyon... la classe!

https://rhone.alternatiba.eu/2022/06/28/victoire-anti-pub-interdiction-des-ecrans-numeriques-
metropole-de-lyon/

Non à l'extension de la carrière Lafarge de Château Gontier.

Une enquête publique s'est terminée le 21 Juillet...

Une pétition en ligne est également disponible : https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-
extension-de-la-carriere-lafarge-sur-chateau-gontier-53?share=ba0c9fcd-33b5-441f-8264-
8a1021df147c&source=email-share-button&utm_medium=&utm_source=email

Rapport d'enquête "Eaux embouteillées : Nous buvons du plastique !"

Campagne d'Agir pour l'environnement : 

Au terme d’une enquête qui aura duré plusieurs mois, et qui vient d'être relayée par de  nombreux 
médias (France inter, RTL, La Parisien, RMC, M6, etc.), le constat est sans appel : nous buvons du 
plastique !

78% des eaux analysées par un laboratoire indépendant pour le compte d’Agir pour 
l’Environnement sont contaminées par des microparticules de plastique. Résultat d’autant plus 
inquiétant que les analyses ont été réalisées dans des conditions très strictes, laissant présager une 
contamination plus importante en cas d’exposition aux UV ou à la chaleur.

 La plus grande concentration de microplastiques (121 particules dans un litre d’eau !) a été trouvée 
dans une bouteille d’eau explicitement destinée aux enfants. Malgré une communication 
imposant l’idée que le plastique est une matière stable, force est de constater qu’il n’en est rien. Le 
plastique se fragmente en micro et nanoparticules.
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 Face à ces résultats particulièrement inquiétants, il est urgent d’alerter l’opinion publique sur cette 
contamination. Il est grand temps de faire œuvre utile en boycottant les eaux en plastique !

 Par ce geste, vous ferez des économies substantielles tout en réduisant votre exposition aux 
microplastiques dont les effets sur la santé sont encore mal connus.

 Pour consulter le rapport : https://partage.agirpourlenvironnement.org/s/rapport-nous-buvons-du-
plastique/

 

Faut-il nommer les canicules? Et les responsables locaux de leur aggravation? 

https://reporterre.net/Nommons-les-canicules-elles-ont-des-responsables

  L'objectif appelé « zéro artificialisation nette » (ZAN) est inscrit dans la loi climat. Pour s’y 
préparer, la France devra dans dix ans avoir réduit de plus de la moitié le rythme d’artificialisation
des terres – par rapport aux dix ans qui ont précédé. Demandée par la Convention citoyenne pour 
le climat, cette mesure avait été affaiblie avant son examen parlementaire par la haute 
administration, qui l’avait parsemée d’exemptions : les entrepôts de logistique de type Amazon 

peuvent y échapper, ainsi que les hypermarchés de taille inférieure à 10 000 m2 – soit 95 % des 
dossiers

  La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais (LR), a fait voter une motion 
demandant au gouvernement de l’autoriser à ne réduire le bétonnage que de 34 %, au lieu des plus 
de 50 % prévus par la loi, en raison des « dynamiques démographiques et économiques ». La région
bétonne plus que la moyenne française : 11,2 % contre un taux national de 9 % en 2018, selon le 
Comité 21 Grand Ouest, un réseau de collectivités, d’entreprises et d’associations.

  Pourtant, en Pays de la Loire comme dans le reste du monde, les dérèglements climatiques 
s’accélèrent. Réunis en « Giec des Pays de la Loire », des chercheurs et acteurs associatifs ont 
récemment publié un rapport : la région a enregistré autant de vagues de chaleur entre 2000 et 2020 
que lors des cinquante années qui ont précédé. Dans le pire des scénarios de hausse des 
températures, Nantes et Angers pourraient connaître en 2055 des températures équivalentes à celles 
de Biarritz. La douceur ligérienne pourrait céder la place aux canicules du Pays basque. Or « 
l’artificialisation des sols, le recul des espaces arborés et des haies, la construction de zones 
résidentielles pavillonnaires et les mobilités routières contribuent largement aux émissions 
régionales de gaz à effet de serre », écrivent-ils. 

  Face aux canicules et à la sécheresse, la protection des sols et de la biodiversité ne devient-elle pas
une priorité, plutôt que de construire un énième centre logistique ou un nouvel hypermarché ? Pour 
loger les nouveaux habitants de cette partie ouest de la France, ne faudrait-il pas d’abord œuvrer 
contre la vacance des logements des villes-centres de cette région - où la quantité d’habitations 
libres est plus faible que la moyenne nationale ? Ou encore privilégier la construction et 
l’aménagement des résidences principales plutôt que les résidences secondaires ?

Source : médiapart
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Petites annonces

Toutes et tous aux festival les Bure'lesques, 5-6-7 août 2022 à Hévilliers

La question de l'eau d'ici et l'eau d'ailleurs, menacée par le nucléaire et ses déchets, sera au coeur 
des conférences et tables-rondes des Bure'lesques 2022. Trois jours d’échanges et d’information 
mais pas que ! Projections de films, spectacles, concerts et bon vivre, une riche et belle 
programmation s’annonce pour cette 3e édition. TOUTES INFOS sur https://burefestival.org/

De la coordination du mouvement national :

Bonjour à toutes et à tous !

  Nous avons une proposition d’Alda, association basque de défense des quartiers et milieux 
populaires créée par des militant·es de notre mouvement, qui est aussi un des groupes pilote du 
groupe de travail Vivre (formé au sein du mouvement en 2020 et qui explore les possibilités et 
opportunités de la mobilisation via l’écologie populaire).

  Depuis sa naissance en octobre 2020, Alda a décollé et s’est construit très rapidement une 
reconnaissance en tant qu’organisation de défense des quartiers et milieux populaires au Pays 
Basque. Chaque jour, elle reçoit et gère plusieurs sollicitations de personnes en difficulté dans leur 
quotidien, pour lesquelles elle cherche des solutions et suscite des dynamiques d’organisation 
collective afin de s’attaquer à la racine des problèmes. Elle a également commencé un travail 
d’auto-organisation collective (community-organizing inspiré des techniques de Saul Alinsky) à 
l’échelle de deux quartiers, et un premier collectif de quartier a été créé et commence à obtenir ses 
premiers résultats. Elle publie un journal, distribué gratuitement sur les paillassons de tous les 
quartiers populaires, jusque-là uniquement distribué sur Bayonne et qui va désormais être distribué 
chez tous les logements sociaux du Pays Basque (soit 35 000 adresses en tout). L’objectif d’Alda ? 
Partir des besoins immédiats et matériels des gens pour recréer des dynamiques de mobilisation, 
lutter contre la résignation, le repli sur soi, le défaitisme et l’individualisme, et impliquer de cette 
façon les quartiers et milieux populaires dans la métamorphose du territoire. C’est ainsi en 
constatant que le logement était le problème principal des gens qu’Alda a commencé à s’y attaquer 
et à se faire identifier comme l’organisation de défense des locataires au Pays Basque, réussissant à 
créer une nouvelle dynamique et remportant en moins d’un an plusieurs victoires majeures. 

  Alda propose au réseau Alternatiba/ANV-COP21 de venir observer et étudier cette dynamique en y
participant activement lors d’un séjour d’étude et de mise en pratique qui se tiendrait du 21 
novembre au 6 décembre. 

  A cette date, Alda sera en plein coeur de la campagne pour les élections des locataires HLM, qui 
ont lieu tous les 4 ans, et auxquelles Alda candidate cette année afin de marquer un pas de plus pour
défendre les droits des personnes des quartiers et milieux populaires. Pendant cette période, Alda a 
prévu une grande campagne de mobilisation avec porte-à-porte massif, camion sono dans les 
quartiers, apéro rencontres, affichages, actions… 

  Pour le réseau Alternatiba, ce serait une super expérience de terrain pour : 

https://burefestival.org/


• Aller à la rencontre d’un public avec qui le mouvement climat a la volonté de travailler, et 
de mieux comprendre le travail fait par Alda en y participant directement.   

• Bénéficier d’une formation pratique sur le travail original mené au quotidien par Alda auprès
des habitants des milieux et quartiers populaires 

• Expérimenter des méthodes de mobilisations qui pourraient être répliquées dans d’autres 
territoires et applicables à tout type de campagnes.  

• Retrouver le bonheur des grandes tablées et debriefs endiablés des grands moments 
d’Alternatiba, comme l’arrivée du Tour Alternatiba en 2018 (avec moins de pluie) !      

Des places sont disponibles pour les membres du réseau Alternatiba/ANV-COP21 qui souhaiteraient
s’impliquer directement et participer activement à la campagne, pendant toute sa durée ou une 
partie   (sachant que rester jusqu’à la fin permettra de vivre en direct et ensemble les résultats…et 
de participer à la bringue si victoire il y a). Alda se chargera de l’hébergement et de toute la 
logistique pour vous accueillir.

  Ce sera un moment riche d’apprentissages et d’échanges sur notre pratique d’écologie populaire, 
particulièrement intéressant dans cette phase post-électorale où le travail de terrain, sur les 
territoires, au plus près des besoins des gens, est plus que jamais nécessaire. 

  Il est déjà possible de s’inscrire via ce formulaire afin de réserver une place. A diffuser dans votre 
groupe : ça va être le feu !

  Bonne journée à toutes et à tous, 

   --           

Thibaut GODIN

Animateur général d'Alternatiba / ANV-COP21

thibaut.godin@alternatiba.eu        | 06 08 11 87 89

Comme moi, fais un don, soutiens Alternatiba !  https://don.alternatiba.eu

Formation Graines de Vie

  Le Mouvement citoyen Graines de Vie organise chaque année plusieurs formations gratuites à la 
Reproduction et Conservation de Semences Traditionnelles de légumes anciens au Conservatoire de
Semences Anciennes de Sainte Marthe en Sologne - association Intelligence Verte.

  Le Mouvement Graines de Vie créé en 2015 est un mouvement citoyen pour la sauvegarde des 
variétés potagères et fruitières menacées de disparition et dont l'objectif est de nous réapproprier les 
bases de notre souveraineté alimentaire pour une nourriture saine et responsable.

  Nous avons depuis formé jusqu'à 550 personnes à l’art de récolter, reproduire et conserver les 
semences traditionnelles de plantes comestibles afin de devenir autonomes pour son alimentation et 
de perpétuer ces savoir-faire ancestraux.

  La formation se déroule sur un weekend dans les jardins du Conservatoire. Nous fournissons le 
matériel pédagogique ainsi qu'un lot de semences du Conservatoire à reproduire dans son potager.

https://don.alternatiba.eu/
mailto:thibaut.godin@alternatiba.eu


  Afin d'être plus efficace dans la transmission de ces savoir-faire, en échange de cette formation 
gratuite, nous demandons aux jardiniers ayant été formés à l'art de reproduire eux-mêmes leurs 
semences, de former à leur tour chacun une trentaine de personnes à ce savoir-faire.

  Nous appelons ces jardiniers Ambassadeurs de la biodiversité.

  Les prochaines dates de formation en 2022 :

18-19 juin

23-24 juillet

27-28 août

10-11 septembre

Inscriptions :

https://www.grainesdevie.net/les-ambassadeurs-de-la-biodiversite/

Merci à tous pour votre soutien, nous espérons avoir de vos nouvelles très bientôt!

 Isabelle et Marina

Coordinatrices du Mouvement Graines de Vie

Grainesdevie.net

Bizi! recherche un·e co-animateur·trice chargé·e de l'animation de l'association

Bizi! est à la recherche d'un·e co-animateur·trice chargé·e de l'animation de l'association. C'est un 
poste salarié en contrat à durée déterminée d’un an (avec possibité d’évolution en CDI) à pourvoir 
au 1er septembre payé au SMIC.

PRESENTATION

Association loi 1901, Bizi incarne une ligne « radicalo-pragmatique » qui s’appuie sur des actions à 
la fois globales et locales, non-violentes et déterminées. Autrement dit, une dynamique de 
dénonciation ou de résistance contre les causes du changement climatique et de l’injustice sociale, 
couplée à un travail de proposition et de co-construction d’alternatives concrètes. Depuis plus de 
dix ans, Bizi témoigne de la valeur et de l’efficacité de sa stratégie. Notre mouvement basque a 
régulièrement vu son travail déboucher sur des victoires ou des avancées tangibles. Preuve 
supplémentaire de la puissance de son action : il est passé de 20 membres à près de 700 aujourd’hui 
sur un territoire de 300 000 habitant.e.s.

DESCRIPTION DU POSTE

Il s'agira de :

- en relation avec la co-animatrice déjà en poste, d'être garant·e du bon fonctionnement de Bizi!,

- d'organiser et d'animer la Koordinaketa (l'équipe de personnes référentes qui coordonnent le 
mouvement),

- de soutenir plusieurs groupes de travail et notamment celui chargé de la communication,

https://www.grainesdevie.net/les-ambassadeurs-de-la-biodiversite/


- de participer aux campagnes en cours,

- d'accompagner les volontaires en service civique.

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES

- avoir une pratique militante en rapport avec le changement climatique et/ou la justice sociale,

- connaitre l'écosystème des organisations altermondialistes, politiques et syndicales présentes sur le
territoire,

- être capable de développer une vision basée sur la stratégie et l'efficacité,

- être rigoureux·se et autonome,

- avoir de très bonnes capacités relationnelles pour accompagner un public très diversifié,

- la maîtrise de l’euskara serait un plus

- l’éligibilité au contrat aidé serait idéale.

Le poste est basé à Bayonne.

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 
info@bizimugi.eu avant le lundi 18 juillet 2022.

Bonne soirée,

Thibaut Godin

Communiqué de presse - Manifeste pour la non-violence

Quelles actions ont le plus d’impact pour mettre fin aux injustices le plus rapidement possible ? 
Méconnues, les stratégies non-violentes sont souvent ignorées voire écartées. Elles permettent 
pourtant de mener des luttes conciliant éthique et efficacité en s'appuyant sur un large panel 
d'actions non-violentes, jusqu'à la désobéissance civile. Elles sont souvent la seule option dont 
disposent les plus démuni·es pour défendre leurs droits face à la violence structurelle.

Cet ouvrage revient sur les fondements théoriques de la non-violence, philosophie ayant donné 
naissance à une force de transformation radicale et populaire. Il expose les défis de notre époque, 
infiniment complexes et entremêlés dans des « chaînes de déresponsabilisation » et montre 
comment l’action non-violente permet de s’ancrer dans une dynamique enthousiasmante et 
efficiente qui génère de l’espoir et transcende la peur. S’appuyant sur des témoignages aux quatre 
coins de la planète, ce manifeste part à la rencontre d’êtres humains engagés pour la défense du 
vivant, de la dignité et de la solidarité. Il s’inspire de leurs victoires qui ont lieu chaque jour dans le 
monde, approchant la non-violence comme un véritable projet de société, remettant au centre de nos
vies le respect des droits humains tout en repensant notre façon d’habiter le monde et d’interagir 
avec le vivant.

mailto:info@bizimugi.eu


Pauline Boyer

Telegram : @PaulineBoyer  

Un appel des Cigales reçu sur la messagerie d'Alternatiba au Mans

Bonjour à tous et toutes, 

  Je me permets de vous écrire pour vous parler des CIGALES mais peut-être les connaissez vous 
déjà ? 

CIGALES est l'acronyme pour Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Épargne Solidaire. Ce sont des collectifs de citoyen.es qui financent et accompagnent des projets 
solidaires et locaux. Au Mans, nous avons 2 CIGALES qui financent des projets. Ces dernières 
années nous avions également 2 CIGALES à la Flèche. En guise d'exemples, les CIGALES 
Sarthoises ont notamment financé la Biocoop de la Flèche, une épicerie gourmande à Roezé, la 
ferme de Saint-Fray,  une SCOP de paysagistes spécialisée dans les éco-paysages "ALCEA  Eco-
Paysages"... 

  Par les temps qui courent, les citoyenn.es sont de plus en plus sensibilisé.es à l'impact de leurs 
transports, de leur alimentation... mais peu connaissent bizarrement l'impact de leur argent et plus 
spécifiquement de leur épargne, s'ils.elles en possèdent. C'est dans ce domaine que les CIGALES 
prennent tout leur sens ! En effet, avec un peu d'argent (en moyenne 20 euros/mois/personne), les 
citoyen.nes donnent du sens à leur argent en l'investissant dans des projets solidaires près de chez 
eux.  

  Notre mouvement est national et il est ancré dans l'éducation populaire. Les citoyen·nes qui 
s'impliquent n'ont pas besoin de compétences ni connaissance particulière en économie et finance. 
Avec peu d'épargne et quelques soient ses compétences, toute personne peut devenir membre d'une 
CIGALES.

  Nous voulons continuer à faire vivre notre mouvement en Sarthe, nous cherchons donc à relancer 
une CIGALES sur le territoire. Nous avons d'ores et déjà réunis quelques motivé.e.s mais leur 
nombre est pour le moment insuffisant pour former un groupe. Nous aimerions être présentes sur 
des évènements où nous pourrions présenter les CIGALES pour éveiller l'intérêt de potentiels·les 
intéressé·es. Avez-vous des évènements prévus début septembre sur lesquelles nous pourrions par 
exemple tenir un stand ?

Nous serions également ravies de venir présenter les CIGALES dans votre réseau lors d'un 
événement, au cours d'un déjeuner, d'un apéro discussion ou d'un temps d'échange ? Qu'en pensez-
vous ? 

-- 

Bien Cordialement,

Louise LE COZ



Association Régionale des CIGALES des Pays de la Loire (ACPL)

SOLILAB dans la Pépinière – 8 rue de Saint Domingue – 44200 Nantescontact@cigales-
paysdelaloire.fr

Les CIGALES près de chez vous : Où les trouver ? 
www.cigales-paysdelaloire.fr/infos-reseau/localisation-des-clubs

Twitter : @Cigales_PDL  / Facebook CIGALES Pays de la Loire www.cigales-paysdelaloire.fr

Prochaine plénière au jardin de Tavannerie mercredi 17 août à
partir de 18H30!

http://www.cigales-paysdelaloire.fr/
http://www.cigales-paysdelaloire.fr/infos-reseau/localisation-des-clubs
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