
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Voilà le tonitruant compte-rendu de la plénière d'août... puisse-t-il avoir sur les lecteurICEs le même
effet inspirant qu'a eu le jardin de Tavannerie sur les participantEs de cette réunion. Merci à ce lieu 
de vie (aux humains qui l'habitent et pas que!) pour son accueil protecteur ;-)
... bonne lecture!

Nous organiser contre les bracelets électroniques et leur monde

- Rappel du sujet
Une initiative prise par le Conseil départemental de la Sarthe en partenariat avec l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS), la fédération française de sport scolaire du second degré ; une première 
expérience a été menée en fin d’année scolaire dernière dans 7 collèges ; à partir de septembre, les 
collèges volontaires en seront dotés ; 2022-2023 serait l’année scolaire pour débuter 4 années 
d’expérience avec l'entrée des enfants en sixième.
Qui finance? (peut-être un fond privé, comme c'est le cas pour distribuer les outils Microsoft sans 
que les établissements en paient les licences?)
Qui va le distribuer dans les établissements ?
Des établissements avaient auparavant été appelés à s’associer à un programme « santé sport »...
Les profs et parents d’élèves n'ont pas été misEs au courant, seulement par voie de presse!
- Partage des résultats de nos investigations
La quadrature du Net (QDN), le collectif Pièce et Main d’œuvre, MG France, plusieurs médecins 
ont été contactés.
Un nouvel article de « l’étudiant, le figaro »  est paru dans la presse : 
https://etudiant.lefigaro.fr/article/college-dans-la-sarthe-des-bracelets-connectes-utilises-pour-
verifier-la-bonne-sante-des-eleves_5f90c74e-119a-11ed-ba46-81d5578656fa/
Un représentant de la FSU est intervenu auprès du Conseil départemental de l'Éducation nationale 
(CDEN) demandant à ce que soit posée la question de la légalité au Conseil Départemental. Les 
autres représentantEs des organisations syndicales présentes se sont prononcéEs contre, au cours de 
cette réunion...
La CNIL a été contactée et est intéressée par le sujet. La LDH également.
- Discussion :
Le terme de « bracelet électronique » pourrait être plus lourdement connoté et nous permettrait de 
mieux faire passer les enjeux de libertés.
Élise Leboucher, députée de la Sarthe, pourrait inscrire à l’Assemblée Nationale cette question.
Pour l’instant, nationalement, seul Dupont-Aignan a réagi publiquement. (député du parti "Debout 
la fRance", souvent allié au RN)
C’est une mesure dont les établissements se servent pour montrer leur ambition à faire des choses 
pour la jeunesse tout en retirant des budgets sur ce qui serait vraiment précieux (accompagnements, 
présence d'assistantEs socialEs, d'infirmierEs, de temps de relation avec des humains!)
Le Réseaux Éducation Santé a lancé une campagne de bracelets pour détecter la présence de 
perturbateurs  endocriniens.
Comment faire pour montrer que c’est un pas vers un modèle détestable ? En prenant la 
comparaison avec le modèle chinois ? Peu de personnes s’inquiète du risque d’une société de 
contrôle. Une partie des gens vont adhérer sur le principe sans imaginer que c’est un cran qui sera 
franchit vers une société qui nous prive de notre humanité.
Conseil de lecture : un article paru sur le site de la QDN "Le mythe participatif de la smart city et de
sa surveillance"
- La suite : 
Mercredi 24 août : Appel à rassemblement devant la préfecture : 
https://sarthe.demosphere.net/rv/4348
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Des personnes ont rédigé un texte à envoyer fin août avec une  invitation à une réunion publique le 
31 août 18H30 à la maison des citoyenNEs.
Dans le texte : les éléments d’écologie. Dénoncer les raisons pour lesquelles les jeunes sont dans 
cette situation.
Notre objectif : que les bracelets ne soient pas distribués!
Faire en sorte de ridiculiser le bracelet et pas celleux qui ne voient pas  le problème!
Convainquons les jeunes de refuser!
A contacter : Ecran total
P&AL se sont retrouvées vendredi pour proposer un texte que nous distribuerons au rassemblement 
et par email à tous les réseaux concernés.
H. envoie un mail au RSE pour avoir leur avis https://www.reseau-environnement-sante.fr/

De l'eau, pour nos vies et... les pelouses des stades de foot du Mans?!

Dans un article de Ouest France (https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-
mans-face-a-la-secheresse-la-ville-suspend-ses-arrosages-aa8bfb22-1a11-11ed-9b31-
1adf573d9c14 ) on apprend qu'en plus d'arbres récemment plantés, de la pelouse du tram, 4 terrains 
de foot continueront à être arrosés par dérogation de l'arrêté préfectoral...
Des précisions supplémentaires dans cet article : 
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/secheresse-la-ville-du-mans-arrete-d-arroser-et-
demande-des-derogations-1660228531

La municipalité s’est défendue dans un article du coût engendré par la récupération des pelouses si 
elles  crament. 

Notre discussion !...

- Alternatives : des plantations qui ne demandent pas d’arrosage : crassulacées, sédums… Le 
présence des végétaux est aujourd'hui la même que le mobilier urbain... ainsi la pelouse entre les 
voies du tram fait joli et permet de verdir l'image de la ville. Nous n'aurions jamais pensé à semer 
des plantes dans un endroit pareil si nous vivions entouréEs d'arbres, et que des zones entières 
étaient consacrées au vivant dans sa diversité!
- A Limoge, un groupe de XR a planté des tomatiers dans les trous d'un terrain de golf!
- Avec la place des végétaux dans les villes, se pose également la question de la transformation de 
notre production alimentaire. (horreur des mega-bassines (cf cet article de Reporterre), arrosages 
des semences qui ne sont pas adaptées aux perturbations du climat)
- C’est également le sujet de l'abandon du projet de bétonisation de Béner!
- Les factures d'eau que nous recevons en ce moment sont accompagnées d'une analyse de la qualité
de l'eau "potable"... combien de jours de dépassement en pesticides cette année?!
- Comme face à d'autres éléments du vivant, nous sommes éduquéEs à considérer l'eau avec 
méfiance ; qui aurait  envie de ce baigner dans nos rivières? Or, sans expérience sensible avec notre 
environnement, nous ne sommes pas enclin à en prendre soin... un cercle vertueux serait de 
regagner peu à peu une relation avec nos rivières jusqu'à pouvoir nous y baigner! Ce serait la façon 
la plus évidente qui soit pour nous rafraîchir  par temps chaud... Les restrictions et les économies 
d'eau qui peuvent paraître nécessaires sont finalement le  reflet d'une gestion administrative 
déconnectée de nos besoins... 
- En plus de la plantation des arbres, et y a une nécessité évident de récuper l’eau des bâtiments.
- Il y a désormais une obligation pour les nouveaux lotissements d’avoir un dispositif de drainage 
pour éviter l'arrivée des eaux pluviales dans le tout à l’égout, mais au Mans, pas d'obligation de 
récupération d'eau, ou de 2e réseau pour jardin et toilettes (et lave linge avec filtre). Cela pourrait 
être suggérer sur un papier avec la facture d'eau. 
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- La législation des toilettes sèches n’est pas encourageante… alors que c’est le mélange des 
matières fécales qui engendre la complication de traitement.
- Si on représente l’ensemble de l’eau présente sur Terre par une sphère de 2m3… le volume d’eau 
potable représente une petite bille telle qu’on en trouve dans les cartouches d’encre !
- Nous serions intéresséEs par l'invitation d'unE hydrologue dans le cadre du Festisol qui aura l'eau 
pour thématique.
- Des idées de quota sont avancées pour permettre que la partie vitale d’eau soit gratuite et que 
remplir sa piscine coûte très cher… mais est-ce une vraie bonne idée ? Ne faudrait-il pas juste 
interdire les piscines ?!…
- Conseils de lecture : 
    un article d'Emma Haziza : "cette sécheresse « nous oblige à réfléchir à nos usages de l’eau » 
    un article de Reporterre permettant de comprendre l'importance des zones humides : "Les zones 
humides, précieuses « éponges » antisécheresse"

Liens avec le collectif le Roseau72

Monté il y a trois ans du côté de Noyen/Sablé sur Sarthe. Arnold a envie de créer des liens. 
Interpellation de collectivités, ramarchage, en lutte contre la construction d’un lotissement à Sablé 
causant l’artificialisation de terres.
Si le roseau ne peut pas venir jusqu’au Mans, une personne d’Alternatiba ira jusqu’au Roseau !
Si des personnes souhaitent se lancer dans des luttes demandant de créer une asso, qu'elles puissent 
bénéficier de l'expérience des autres!

Ciné discussion pour l'émancipation + Ciné aux Cinéastes

Date de projection pour l'histoire de l'anarchisme ou un autre : le 11 septembre.
Autre proposition : 
Tout ce qu'il me reste de la révolution
Comment mettre les idéaux de Mai 68 à l'épreuve du présent ? Écrite, réalisée et interprétée par 
Judith Davis, une comédie politique tendre et fantasque, fruit d'un travail collectif.
https://www.arte.tv/fr/videos/103470-000-A/tout-ce-qu-il-me-reste-de-la-revolution/

- La fabrique des pandémies : organisation d'une projection en cours. Sans doute le mardi 4 
octobre aux cinéastes. Se joignent à Alternatiba, la LDH, Pontlieue en transition, le collectif de 
défense du bois du Fouillet, stop amazon... Proposition va être faite également à ATTAC et les 
ami·es de Béner.
A suivre, les détails de l'organisation : quelLEs intervenantEs, l'animation du débat...
Vous pouvez d'ors et déjà lire Marie-Monique Robin ici :
https://planete.lesechos.fr/acteurs/marie-monique-robin-nous-sommes-entres-dans-une-ere-
depidemies-de-pandemies-et-de-confinements-chroniques-9883/

- Autre proposition ; un film sur la Liberté et les usages du numériques : Nothing to hide.

- Ds conseils : Goliath (https://fr.wikipedia.org/wiki/Goliath_(film) et du côté mainstream, pour les 
enfants, : WALL-E, pour la méga surveillance : person of interest 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Person_of_Interest)
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De notre fonctionnement interne (sujet non traité)
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)
Hum... on se repose la question en septembre?... 

De la réduction de nos consommations d'énergie
Comment en parler, comment partager de l’information ; un participant de la plénière désire 
s'emparer de la question!
Réduire sa consommation, ça peut être par ex de couper la VMC quand elle est inutile. Cela 
permettrait une diminution de 20 % de sa consommation en mettant une horloge sur le tableau 
électrique. 
Changer le système de chauffage... mais pas si simple, et puis comment élargir le public auquel on 
s'adresse et ne pas toucher que les personnes propriétaires?
Le point Info Énergie a mis en place le défi énergie positive. https://www.info-energie-
paysdelaloire.fr/votre-projet/defi-familles-a-energie-positive/
En face de la sobriété que nous prônons, nous voyons s’installer de vaste ensembles de production 
d’énergie (ferme solaire, méthaniseurs,…) incompatible avec les enjeux pour le climat!
On pourrait par ex réduire la vitesse des TGV... mais on fait tout le contraire!
Les collectivités devraient faire en sorte que les bâtiments publics soient moins énergivores.
Nous passons d’une société d’énergie thermique à une société d’énergie thermique + électrique... 
nous accumulons les problèmes plutôt que les résoudre...
Recherche d’autres personnes qui ont des connaissances sur le sujet pour partager… se réapproprier
des techniques  pour améliorer le quotidien et tendre vers plus d’autonomie 
Peut-être voir du côté de https://www.qnscnt.com/, ou  https://www.sne72.asso.fr/ ?

En plus de nous retrouver dans le scenario Negawatt il nous semble pertinent de réduire nos 
consommations pour donner le moins d’argent possible à Véolia, EDF, Engie et tous les revendeurs 
lucratifs d'énergie, afin de ne pas entretenir le système!
Nous sentons le besoin de ramener la question au collectif plutôt qu'imaginer des "ajustements" 
personnels.
Si des personnes sont intéressées, A. propose des plans de four solaire et séchoir solaire. :-) 
Existerait-il un équivalent sarthois de https://unpasdecote.asso.fr/index.php/2022/06/21/louvre-
boites-festival-des-low-tech/ ?
Contact : alternatiba72-lemans@riseup.net

Des 24H du Mans
Il n’y aura pas de centième. Qu’on se le dise !
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Sur le gros cube dans le parc des Gué de Maulny, les 4 faces sont occupées par des représentations 
sur la course. GRRR... 

A Rouen, les 24H nautiques ont été annulés. Quel courage politique !
https://rmc.bfmtv.com/actualites/sciences-nature/c-est-une-competition-unique-au-monde-a-rouen-
la-fin-des-24h-motonautiques-cree-la-polemique_AV-202208150140.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/la-ville-de-rouen-enterre-les-24-heures-motonautiques-
voici-pourquoi_53086370.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/fin-des-24-heures-motonautiques-a-rouen-on-est-un-peu-
sur-le-cul_53089185.html
Nous appelons à une réunion pour le lancement d'un groupe Off course (ou autre nom à trouver!) 
mercredi 5 octobre : 18H30 à la maison des citoyenNEs!

Nos liens

Avec le mouvement national d'Alternatiba

Victoire à Lyon sur la pub et son monde!

Analyse de la façon dont le collectif "plein la vue" duquel Alternatiba Rhône est membre, a imposé 
un nouveau règlement de la pub qui interdit (entre autre) les panneaux video : 

https://www.youtube.com/watch?v=t1_fa8j_ADY

Alternatiba à la fête de l'Huma

Du 09 au 11 septembre, Alternatiba sera présent à la Fête de l’Humanité pour mettre en 
lumière les alternatives et contribuer à la mobilisation de toutes et tous pour relever le défi 
climatique. 

Le samedi 10 septembre de 21h à 0h00, la scène de l’Agora, dédiée aux grands débats en journée, 
accueillera une grande Soirée Climat festive, musicale et engagée, co-organisée en partenariat 
avec Alternatiba ! (article de la Fête de l’Humanité) 

Cette soirée sera l’occasion de porter haut la bataille pour le climat, de se rassembler et d'échanger 
sur comment agir ensemble pour relever le défi climatique. Le tout rythmé par une programmation 
musicale et engagée. À l’affiche : des concerts d’artistes engagé·es, auxquels s’ajouteront des prises
de paroles de militant·es citoyennes et personnalités, pour porter ensemble le message de la 
nécessaire mobilisation de tous et toutes sur les enjeux du climat et de la justice sociale.

Durant ces 3 jours, Alternatiba sera également présent dans les allées de la Fête avec une équipe
collecte Alternatiba / ANV-COP21 et un stand proposant diverses animations :  vente de t-shirt 
sérigraphiés par Alternatiba Paris, séances de dédicaces avec Pauline Boyer et La Nuit Remue Paris,
formations, atelier low-tech 

Pour participer : 
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• Devenez bénévole pour le stand Alternatiba   en rejoignant la boucle Telegram : 
https://t.me/+Bn-47_5QIlMxODA0  

• Vous bénéficierez alors d'un "bon de soutien", c'est-à-dire un pass 3 jours au prix réduit de 
35 €, à commander auprès de Victor d’Alternatiba Paris. Le camping sur place sera aussi 
possible gratuitement sur notre espace. On prévoit plusieurs activités & animations sur le 
stand, si vous voulez nous aider à organiser ça en amont, vous êtes les bienvenu·es !  

• Rendez-vous sur le site de la Fête de l’Humanité pour prendre votre billet : 
https://fete.humanite.fr/     

Pour toute question, vous pouvez contacter pauline.coget@alternatiba.eu

Avec Tavannerie, jardin partagé au Mans

Un message sur la liste de Tavannerie pour prévenir les intéresséEs d'une prochaine rencontre, 
mais pas le 25 août ;-)

Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous passez un bel été, bien que trop chaud pour notre planète 
et la Nature !!! 

La prochaine réunion du 25 Août sera essentiellement axée sur l'organisation de la Fête des Arbres 
du 9 Octobre en partenariat avec le Collectif Montaigu, le Centre social SV [Simone Veil]... 

C'est pourquoi il serait préférable que la rencontre avec les personnes d'Alternatiba se fasse lors de 
la réunion du mois de septembre. Merci d'avance pour votre compréhension. 

Belle journée à tous. A bientôt au jardin. Christine. 

Rectificatif d'une info parue dans le compte-rendu de la plénière juillet :

Les arbres fruitiers ont été plantés par les membres du collectif Montaigu elleux-même! 
Contrairement à ce qui avait été écrit : Iels ne les ont pas "fait planter"...

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

Des familles avec des enfants à la rue en ce moment au Mans

Depuis plusieurs semaines des familles avec des enfants très jeunes se retrouvent à la rue... Un peu 
moins de trente enfants : c'est un pur scandale! Avec la place, les infrastructures, les moyens dont 
nous disposons, nous n'arrivons pas à épargner le traumatisme de la rue à des enfants?! Dans notre 
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société d'abondance, les représentantEs éluEs choisissent d'enfreindre la convention internationale 
des droits de l'enfant ratifiée par la France (et donc tous les niveaux de l'administration française) 
pour la si

A Bure, la lutte continue contre les déchets nucléaires et leur monde :

https://reporterre.net/A-Bure-les-opposants-se-preparent-a-l-arrivee-des-bulldozers

https://reporterre.net/Resistance-et-sabotage-pres-de-Bure-un-festival-contre-le-projet-de-poubelle-
nucleaire

"Nantes révoltée" devient Contre Attaque !

https://contre-attaque.net/media/

Pour rappel ce média fait l'objet d'une tentative de dissolution de la part de l’État. C'est, à n'en pas 
douter, signe de l'intérêt et de la pertinence des informations diffusées par ce média.

Vous pouvez le lire et le soutenir !

La forêt brûle...et france2 nous enfume :

https://www.arretsurimages.net/articles/sur-france-2-rideau-de-fumee-sur-les-causes-des-megafeux

Mais nous pouvons écouter Baptiste Morizot, qui ravive les braises du vivant :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins-d-ete/forets-l-appel-du-
vivant-avec-baptiste-morizot-9140384

Carte de la pression des pesticides en France à l'échelle de la commune.

Générations Futures a le plaisir de vous présenter la carte interactive réalisée par l’association 
Solagro avec le soutien, entre autre, de l’entreprise engagée Ecotone.
Cette carte est disponible en ligne et permet de zoomer commune par commune pour découvrir la 
fréquence de traitement appliquée par culture. Grâce à cet excellent travail réalisé sur la base de 
nombreuses données officielles disponibles, il est possible de visualiser d'un seul coup d'oeil la 
pression des pesticides sur le territoire à l'échelle de la commune.
Cette carte pourra servir d’outil d’accompagnement des agriculteurs et de gestion des politiques 
publiques à l’échelle locale, régionale et même nationale. Ce travail est amené à évoluer dans le 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins-d-ete/forets-l-appel-du-vivant-avec-baptiste-morizot-9140384
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins-d-ete/forets-l-appel-du-vivant-avec-baptiste-morizot-9140384
https://www.arretsurimages.net/articles/sur-france-2-rideau-de-fumee-sur-les-causes-des-megafeux
https://contre-attaque.net/media/
https://reporterre.net/Resistance-et-sabotage-pres-de-Bure-un-festival-contre-le-projet-de-poubelle-nucleaire
https://reporterre.net/Resistance-et-sabotage-pres-de-Bure-un-festival-contre-le-projet-de-poubelle-nucleaire
https://reporterre.net/A-Bure-les-opposants-se-preparent-a-l-arrivee-des-bulldozers


temps. Il pourra notamment permettre un recoupement des données avec celles des achats de 
pesticides qui ont également fait l'objet d'une carte interactive publiée par Générations Futures en 
2019.

Entretiens d'Alice Zeniter dans BastaMag

« L’écologie change notre manière de nous aimer, de voter, d’habiter, de nous alimenter » :  
https://basta.media/Alice-Zeniter-Marlene-Schiappa-feminisme-capitaliste-climat-effondrement-
collapsologie

« Pour qu’il y ait vraiment un “Grand Soir”, il faudrait que la révolution ait lieu à divers endroits du
monde »

https://basta.media/entretien-Alice-Zeniter-hacktivisme-ZAD-politique-violences-policieres-
Comme-un-empire-dans-un-empire

Petites annonces
Les trucs à partager moins militants mais qui ont du sens pour construire le monde que nous 
désirons

Un message reçu de la distillerie du Sonneur

Bonjour, 

dans le cadre des temps forts vivants organisés par Les Quinconces et L'Espal et plus 
particulièrement dans le cadre des animations "La pensée joyeuse", la Distillerie du Sonneur et Les
Jardins des Prés Verts (Mezières sous Lavardin) souhaitent proposer une liqueur et une tisane 
collectives et participatives. 

l'idée est que différents jardins collectifs (Jardins de Monthéard, Tavano, Iseville +   Jardins du 
vivant) fournissent une matière première pour la réalisation d'une liqueur et d'une tisane. Nous 
réaliserons ensuite les assemblages   collectivement dans les locaux de la distillerie afin d'obtenir 
des boissons joyeuses représentatives des énergies et des saveurs locales.   Ces breuvages seront 
servis   le 25/03/2023 à l'occasion de la journée des animations de la pensée joyeuse à l'Espal

Ça nous laisse pas mal de temps pour créer, mais l'été est la saison ou nous pourrons trouver le 
plus de matière. 

Pour la liqueur :

le projet est de créer une liqueur à mélanger avec du vin (kir) ou de l'eau gazeuse. 

Nous n'avons pas besoin de grandes quantités, 15 litres de liqueur devrait suffire. 

https://basta.media/entretien-Alice-Zeniter-hacktivisme-ZAD-politique-violences-policieres-Comme-un-empire-dans-un-empire
https://basta.media/entretien-Alice-Zeniter-hacktivisme-ZAD-politique-violences-policieres-Comme-un-empire-dans-un-empire
https://basta.media/Alice-Zeniter-Marlene-Schiappa-feminisme-capitaliste-climat-effondrement-collapsologie
https://basta.media/Alice-Zeniter-Marlene-Schiappa-feminisme-capitaliste-climat-effondrement-collapsologie
https://www.generations-futures.fr/actualites/cartes-achat-pesticides/


Les jardins du vivant nous ont proposé de la sauge c'est une bonne base

Il serait également intéressant d'avoir un fruit   (peut être des mûrs, des baies de sureau ou des 
pêches..?)

Toutes sortes de plantes ou de fruits peuvent être utilisés à partir du moment qu'ils sont savoureux 
et aromatiques. Elles peuvent avoir été cultivées dans vos parcelles, ou bien provenir de la 
cueillette sauvage, l'important étant les valeurs humaines partagées.   Une fois préalablement 
préparés, nous travaillerons ensemble à déterminer le bon équilibre entre les arômes recueillis 

L'atelier d'assemblage durera environ 3h et sera limité à 3 personnes par jardin. 

Pour la tisane :

Il faudra faire sécher les plantes. Vous pouvez soit les faire sécher par vos propres moyens soit 
utiliser le séchoir collectif du Jardin des Prés Verts. 

Une fois les plantes séchées, Morgane animera l'atelier assemblage. 

Prévoir également   un atelier d'environs 3h et 3 personnes maximum par jardin 

Merci de nous transmettre ce que vous pouvez apporter au panier pour participer à cette étrange 
aventure. 

Une réponse avant la fin du mois d'août serait parfaite pour mieux nous organiser

Belle journée et bel été

Emmanuel et Morgane

La gratuité des musées et bibliothèques au Mans...mais certains aux tarifs municipaux 
augmentent.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-ville-opte-pour-la-gratuite-
universelle-dans-ses-mediatheques-pour-la-rentree-646cb0b6-d126-11ec-9936-87af3f063350

La lettre d'info de Ritimo à lire ici : https://www.ritimo.org/Lettre-ritimo-infos-no101-juillet-
2022

https://www.ritimo.org/Lettre-ritimo-infos-no101-juillet-2022
https://www.ritimo.org/Lettre-ritimo-infos-no101-juillet-2022
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-ville-opte-pour-la-gratuite-universelle-dans-ses-mediatheques-pour-la-rentree-646cb0b6-d126-11ec-9936-87af3f063350
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-ville-opte-pour-la-gratuite-universelle-dans-ses-mediatheques-pour-la-rentree-646cb0b6-d126-11ec-9936-87af3f063350


Au sommaire : 

    - réflexion sur l’arrivée au pouvoir de la gauche en Colombie

    - découverte de l’histoire méconnue d’une génération de pionnières africaines, anticolonialistes, 
qui ont lutté pour faire entendre leurs voix

    - des analyses sur la situation au Timor 20 ans après l’indépendance,

    - l’espoir d’une pacification du conflit au Yémen?

    - les conséquences des politiques migratoires de l’UE en coopération avec le Maroc 

    - comment les sociétés de surveillance profitent de la guerre en Ukraine pour faire davantage de 
profits.

    - Un dossier sur la résistance civile et populaire palestinienne

    - Un documentaire sur des communautés rurales et urbaines du Mexique et du Guatemala qui 
défient le système en produisant leur propre électricité.

    - Enfin, pour marquer ce mois de canicule, une (re)découverte du guide "l’Écologie une problème
de riches ?". 

Et pour finir voilà le lien vers le PAD pour préparer la plénière de septembre (qui pourrait 
encore se dérouler à Tavannerie?...)

https://bimestriel.framapad.org/p/202209_plenierealternatiba

https://bimestriel.framapad.org/p/202209_plenierealternatiba
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