
Bonjour, bonsoir ou bon matin,

Les luttes s'organisent, se renforcent, s'incarnent, prennent de la force, de la vie... tout est possible 
ensemble quand chacunE cesse de croire le contraire!
Bonne lecture et à très bientôt! 

Les sujets d'actualité, à débattre, pour s'organiser...

Les CIGALES viennent se présenter

CIGALES = Club d’Investisseurs pour la Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire
Les CIGALES sont des collectifs 5 à 20 citoyenNEs qui mettent en commun une partie de leur 
épargne au sein d’un club d’investisseurICEs. Les membres du groupe choisissent collectivement 
d’investir leur épargne dans des projets locaux et engagés – ayant un impact social, 
environnemental ou culturel. Il s'agit de prêt avec ou sans intérêts (max 5000 euros). L'apport n'est 
pas uniquement financier. Les groupes suivent et conseillent les projets financés. Cela permet à des 
projets qui manquent d'argent de se lancer.
Il existe plusieurs groupes en Sarthe
Exemple de projet en Sarthe : une minoterie à Malicorne-sur-Sarthe.
Si vous souhaitez faire partie d'un club ou si vous connaissez des personnes ayant un projet mais 
pas de financement, contactez les CIGALES!
Voici l'adresse de contact d'un club du Mans : cinergie@framaliste.org
https://www.cigales-paysdelaloire.fr/nous-contacter

Ciné-discussions pour l'émancipation et projection-discussion aux cinéastes

"Tout ce qu'il me reste de la révolution" de Judith Davis

Proposition de le rediffuser lors d'un prochain ciné discussion.

"Ni dieu ni maître, une histoire de l'anarchisme" de Tancrède Ramonet

- Dimanche 25 septembre, ciné-discussion pour l'émancipation : "La volupté de la destruction 
(1840-1914)" première partie de la série documentaire "Ni dieu ni maître, une histoire de 
l'anarchisme" + goûter convivial !
https://sarthe.demosphere.net/rv/4369
- Dimanche 16 octobre, second épisode. Repas partagé le midi (à partir de 12h30) car le matin a lieu
un atelier danse mixité choisie le matin.
Les épisodes suivants pourraient avoir lieu aux cinéastes. Si le coût de la place constitue un 
obstacle, nous utiliserons le système des places suspendues pour permettre à toutes et toutes d'y 
assister. Pourraient s'ensuivre un repas partagé et un concert.

"La fabrique des pandémies" de Marie-Monique Robin

Mardi 4 octobre à 20h aux cinéastes. Se joignent à Alternatiba pour cette programmation, la LDH, 
Pontlieue en transition, le collectif de défense du bois du Fouillet, stop amazon... Les membres des 
collectifs  se joignant à l'organisation pourront expliquer pourquoi iels sont présentEs. Si le coût de 
la place constitue un obstacle, nous utiliserons le système des places suspendues pour permettre à 
toutes et toutes d'y assister.
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"L'histoire des gilets jaunes par nous"

Possible passage de 3 militants gilets jaunes et de l'Union des Travailleuse eurs Anti-Autoritaires ⋅
(UTTA) proposant entre le 24 et le 28 octobre une projection-discussion du film "L'histoire des 
gilets jaunes par nous" (https://www.facebook.com/ToulouseEnLuttes/videos/762948308015164), 
une conférence-discussion "Des sans-culottes aux gilets jaunes" et un concert d'Acracia sound 
(reggae anarchiste). 
Nous proposons 2 dates : mardi 25 octobre ou vendredi 28 octobre. Discussion à propos de la 
possibilité ou non de tenir le concert à la maison des citoyen nes. Nous pouvons envisager d'autres ⋅
lieux : barouf ou le blue zinc. 

Des  24H du Mans !   

Il n’y aura pas de centième. Qu’on se le dise !
Nous appelons à une réunion pour le lancement d'un groupe Off course (ou Courses au point mort 
ou autre nom à trouver!)  mercredi 5 octobre : 18H30 à la maison des citoyenNEs!
Un groupe de réflexion existe au sein du groupe local greenpeace.
Prendre contact avec d'autres groupes ou personnes opposées (riverain es d'Arnage, personnes dont ⋅
nous savons qu'elles sont opposées...)
Évènement démosphère : https://sarthe.demosphere.net/rv/4405

Un texte d'André Gorz : https://larotative.info/l-ideologie-sociale-de-la-bagnole-3011.html

Faire venir la caravane des Soulèvements de la Terre 
(https://lessoulevementsdelaterre.org/caravane) ?

En invitant tous les collectifs de luttes écologistes locales : Stop Amazon, Béner, anti-5G Allonnes, 
Bois du Fouillet, Sortir du nucléaire 72, Stop Linky Non Merci 72, "Off course"/Courses au point 
mort... Et la lutte contre les mégas méthaniseurs*. Pour une convergence des luttes locales pour la 
justice environnementale ! Élargir aux luttes locales d'écologie sociale, avec le collectif 
d'occupation de la salle Barbara s'il est encore d'actualité, le comité d'accueil, Droit Au Logement 
72, RESF72, le collectif Du lien pas des bracelets... ?
=> Chouette idée! Plutôt au mois de novembre pour nous laisser le temps d'obtenir des informations
supplémentaires et organiser un événement.

* cinq autres d’ici fin 2023 : Rouessé-Fontaine, Tuffé, Loué et deux à Cérans-Foulletourte
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/methanisation-la-sarthe-rattrape-son-
retard-1fa74aa0-2d32-11ed-b51f-5704b8d091a6
Où en est l'usine solaire de 60 000 panneaux à Yvré-l'évêque ?
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Luttes locales

Occupation de la salle Barbara : un toit  c'est un droit!

Depuis début août, des familles avec de jeunes enfants qui avaient une place dans les dispositifs 
d'hébergement d'urgence du 115 (géré par Tarmac) ont été mises à la rue.
C'est au préfet qu'on doit cette décision (qui doit avoir une bonne note pour toutes ces économies 
réalisées durant l'été!)... Cela est contre la convention internationales des droits des enfants et la 
convention de Genève que l'État français a signé en 1951.
La LDH et le RESF dénonçait cette situation dans un courrier adressé aux éluEs du Mans Métropole
le 10 août.
Une action d'occupation se  déroule en ce moment à la salle Barbara 
https://lien.le-mans.co/occupationsallebarbara depuis le 1er septembre.
Deux rassemblements se sont tenus en septembre devant la préfecture et une délégation a été reçue 
par le préfet pour lui remettre une pétition. Cette dernière continue à tourner!
Vous pouvez l'imprimer en la téléchargeant là et la faire  signer autour de vous et l'amener à la salle 
Barbara.
Il est également  possible de la signer individuellement en ligne : 
https://72.fcpe-asso.fr/petition/petition-droit-un-toit 
Vous pouvez enfin participer financièrement à la lutte en faisant un don en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/les-co-mains/formulaires/9/widget
Le collectif appelle au soutien pour que l'occupation repose sur davantage de personnes et que la 
dynamique de solidarité prenne de l'ampleur. Si des personnes souhaitent s'engager dans 
l'occupation, voici en quoi consiste un tour de rôle :
    -être présentE sur le lieu ( plusieurs créneaux : 8h00-12h00, 12h00-16h00, 16h00-20h00 et la 
nuit)
    -s'assurer que tout va bien, être à l'écoute et bienveillantE.

    -être vigilantE quant à l'arrivée de la police
Inscription sur place ou sur un planning en ligne dont vous aurez l'adresse en vous faisant connaître 
auprès du collectif.
Contact : alabri@lists.riseup.net

Du lien pas des bracelets

Un collectif éponyme s'est constitué pour empêcher le projet du Conseil départemental de la Sarthe 
de mettre au poignets des collégien nes de 6ème des bracelets électroniques ("des montres sport ⋅
santé" pour le Conseil départemental).
C’est une boucle de renforcement : les dégâts du numérique disqualifient lentement les 
professionnelLEs de l’école au profit de l’enseignement numérique. Elle renforce également le 
principal argument des entreprises du secteur pour nier la catastrophe qu’elles ont créée : vous 
voyez, le numérique peut avoir des vertus éducatives, ça dépend comment on s’en sert.
Un article qui mentionne ce projet : https://reporterre.net/A-la-maison-comme-a-l-ecole-les-ecrans-
sont-une-catastrophe
Le collectif a diffusé un communiqué de presse le 14 septembre (à lire ici : 
https://pad.lescommuns.org/s/dulienpasdesbracelets#) et se réunit à la maison des citoyenNEs à 
18H30 le jeudi 6 octobre pour continuer la lutte ! https://sarthe.demosphere.net/rv/4409
Contact : dulienpasdesbracelets@riseup.net
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Nos liens avec le Collectif pour une Terre Plus Humaine
Le chèque d'adhésion d'Alternatiba n'est pas encore arrivé jusqu'au Collectif Pour une Terre plus 
Humaine mais il arrive...
Le Festisol aura lieu du mercredi 16 novembre au dimanche 4 décembre. 
A. recherche une personne intervenant sur l'hydrologie. 
Possible atelier sur l'eau et l'autonomie...

Nos questions internes
Accès à la boite mail et qui envoie les invitations/CR?
=> A, P. et S ont accès à la messagerie. A. envoie les invitations et les Compte-rendu...

Avec le mouvement national d'Alternatiba

Éteignez les écrans!

Alternatiba et ANV-COP21, à l'échelle nationale, ont lancé avec 3 autres organisations, Collectif 
Plein la Vue, Résistance à l'Agression Publicitaire et Greenpeace, une pétition pour exiger 
l'extinction définitive des écrans numériques publicitaires. 
En effet, le gouvernement parle beaucoup de sobriété ces dernières semaines, mais comme souvent 
les actes ne suivent pas ! Face à la crise énergétique, comme pour les canicules, les sécheresses et 
les incendies, le gouvernement semble découvrir ces problématiques et montre son impréparation. 
La crise énergétique, aggravée par la guerre en Ukraine était prévisible depuis la reprise 
économique post covid, mais aucune mesure de sobriété suffisante n'a été prise, aucune politique 
ambitieuse d'efficacité énergétique (pas de financement massif et réfléchi de rénovations thermiques
performantes) et un sous-développement des énergies renouvelables (en 2020 la France est le seul 
pays européen qui n'a pas respecter ses propres objectifs européens de développement des ENR). 
Des mesures justes, collectives, proportionnées (les responsables doivent contribuer plus largement 
aux efforts) et pérennes doivent être prises pour faire face aux crises énergétique, sociale et 
climatique.  
Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux-euses à faire des "petits gestes" au quotidien 
et nous avons besoin de mesures structurelles et symboliques fortes ! 
La victoire sur l'extinction définitive des écrans numériques publicitaires (et donc leur interdiction) 
partout sur le territoire est possible !
Beaucoup de retombées presses pour cette pétition, n'hésitez pas à les repartager en y ajoutant le 
lien de la pétition. 
Voici un exemple de texte pour partager massivement la pétition autour de vous : 

 📯 Emmanuel Macron veut la fin de l'abondance et plus de sobriété, prenons-le au mot !
5 associations ont lancé une pétition pour demander au Président de faire éteindre définitivement 
les écrans numériques publicitaires.
❓Pourquoi ? Car les écrans numériques contribuent au gaspillage d’énergie et de ressources, 
sont néfastes pour la santé et la biodiversité. De plus, ils incitent à la surconsommation, 
contribuent à la pollution lumineuse et servent essentiellement aux grandes entreprises, au 
détriment du commerce de proximité.



Le plan de sobriété énergétique du gouvernement doit être à la hauteur des crises énergétique, 
sociale et climatique en cours. Actuellement, le gouvernement prévoit uniquement une extinction 
nocturne des écrans numériques publicitaires, mais ne seront pas concernés les écrans numériques 
publicitaires des gares, des aéroports et des métros, qui constituent l'essentiel des écrans présents 
sur notre territoire. 

 ✊ La mobilisation citoyenne paie, alors continuons à exercer la pression sur nos elu-es pour 
exiger la fin des écrans numériques publicitaires. Pour donner du poids à cette pétition, signe-la et 
partage-la autour de toi !
🖋https://agir.greenvoice.fr/petitions/monsieur-le-president-eteignez-les-ecrans
Ensemble vers la victoire !

Journée nationale d'action

En vue des journées nationales d'action les 14 & 15 octobre, pour rappel, des formations ANV et 
"Moins et mieux de produits animaux" sont données sur les territoires, notamment les samedis 1er 
et 8 octobre. Pour recruter des participant·es, l'affichage de rue est un moyen de 
communication important ! Pour cela, nous vous proposons des modèles d'affiches 
personnalisables (2 en couleur et une en noir & blanc). Avant de les imprimer, pensez bien à 
modifier toutes les informations en bas : date, lieu, adresse de contact et éventuellement les logos et 
le nom de la formation.
> Un kit plus détaillé sur la communication des formations et l’organisation des actions sera 
envoyé courant septembre !
Pour rappel, un programme de formations en ligne est prévu en septembre-octobre, notamment pour
accompagner les groupes qui le souhaitent aux méthodes de recrutement pour faire grossir nos 
groupes. Vous pouvez consulter le programme complet ici.
> La première formation “Faire grossir nos groupes : la méthode pour recruter et intégrer 
toujours plus de monde !” aura lieu mardi 13 septembre 2022 de 19h à 21h sur Zoom. Pour 
s'inscrire, c'est par ici !
Et si vous avez des questions, que vous voulez partager des infos... Rejoignez ce fil Telegram !-- 
Gaëlle Guerrero
Coordinatrice communication Alternatiba / ANV-COP21
gaelle.guerrero@alternatiba.eu

Prochaine coordination nationale

Le groupe local de Grenoble a le plaisir de nous accueillir pour la prochaine Coordination 
Alternatiba & ANV-COP21 !
Ce sera le weekend du 9 au 11 décembre, quelqu'unE voudrait-iel y participer pour faire du lien 
entre Le Mans et le mouvement national?
Pour rappel c’est un moment qui se passe 2 fois par an, la dernière était à Marseille en Juin. Ce sera 
l’occasion de débattre des prochaines orientations politiques et stratégiques du mouvement, 
d’échanger sur les textes proposés, de discuter entre groupes des différents territoires… et aussi tout
simplement se rencontrer en vrai !

Flash Info Lutte

Alternatiba Poitiers et la loi "séparatisme" : pression sur les subventions en raison d'une 
formation consacrée à la désobéissance civile
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Le préfet de la Vienne menace de supprimer les subventions à Alternatiba Poitiers!
Le communiqué de presse des amiEs poitevinEs : 
https://twitter.com/Alternatiba_/status/1571054266529513473/photo/1
Un article du journal Libération : https://www.liberation.fr/environnement/pression-sur-les-
subventions-dalternatiba-poitiers-noublions-pas-que-laction-de-la-desobeissance-civile-sinscrit-
dans-le-cadre-de-la-democratie-20220920_MNO3MG55LVDQ7OS2W7EJRMXFHQ/
https://reporterre.net/Un-prefet-macroniste-s-attaque-a-Alternatiba
https://www.revolutionpermanente.fr/L-Etat-et-Darmanin-mobilisent-la-loi-separatisme-pour-
reprimer-une-organisation-ecolo

Antinuke

Sortir du Nucléaire nous conseille ce diaporama sur les annonces et les avatars de l’EPR sur le site 
de Global Chance
https://www.global-chance.org/L-epopee-de-l-EPR-dans-la-presse-1995-2022

Des infos concernant les centrales nucléaires ukrainienne de Zaporijjia, avec cet entretien sur 
France Info de  Karine Herviou directrice générale adjointe de l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/centrale-nucleaire-de-
zaporijjia-nous-ne-sommes-pas-a-l-abri-d-avoir-des-rejets-radioactifs-dans-l-environnement-selon-
linstitut-de-surete-nucleaire_5346946.html 

Campagne Agir pour l'environnement contre les jets privés

La moitié des déplacements en avion est monopolisée par les 2% de Français les plus riches. 
Légitimement décriés, les vols en jet privé rejettent entre 5 et 14 fois plus de gaz à effet de serre que
les avions commerciaux, eux-mêmes déjà fortement émetteurs !
Symboles de l’injustice climatique, les vols en jets privés représenteraient près de 8% à 10% 
des déplacements aériens en France !
A l’heure où le porte-parole du gouvernement invite les Français à éteindre leur wifi pour faire des 
économies, le fait de tergiverser en renvoyant l’interdiction des vols en jets privés à une série de 
mesures cosmétiques est profondément choquant.
Entre pénuries d’hydrocarbures, canicules à répétition et incendies dantesques, l’heure n’est plus à 
l’ambiguïté et aux demi-mesures ménageant une poignée de milliardaires, véritables prédateurs 
climatiques !
Le gouvernement doit interdire les vols en jets privés. No Justice climatique, no peace.
Pour interpeller le gouvernement : https://stopjet.agirpourlenvironnement.org/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=CA-ptition_stopauxjetsprivs&utm_medium=email

Fête des arbres au jardin de la Tavannerie dimanche 9 octobre 11h-18h

En collaboration avec les collectifs du Jardin Partagé Tavannerie et Demain Montaigu, nous vous 
proposons cette fois de nous retrouver dans ce petit coin de campagne dans la ville pour La Fête des
arbres (11h-18h). Il y aura des animations toute la journée, la possibilité de pique-niquer sur place 
(amenez votre repas) et un bar boissons et gâteaux.
Concernant Basse Tension, nous serons présent dès 11h, avec le dôme de Denis et Nico, mais les 
concerts commenceront à 15h :
Léopold Frey (Caen) https://leopoldfrey.fr/...
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Solinca + Accident Instantané (Le Mans - Tours) https://youtu.be/C7SZUrAP5w8
Il se pourrait que Johan (Accident Instantané) nous fasse la surprise d'amener aussi quelques toiles 
Les concerts seront au chapeau, pour le défraiement des artistes.
Nous aurons aussi un bar sans alcool et des gâteaux, qui nous serviront à récupérer un peu d'argent 
pour l'entretien/réparation de la sono et aussi compléter le chapeau des musiciens.

Grève interprofessionnelle pour les salaires, les retraites... jeudi 29 septembre 2022

https://sarthe.demosphere.net/rv/4387

Portes ouvertes de l'habitat participatif samedi 8 octobre 2022

Visite du Pré des hauts bois et rencontres.
https://sarthe.demosphere.net/rv/4391

Un plan de 370 milliards de dollars d’investissement pour le climat et la santé adopté aux 
États-Unis : un article critique

https://lvsl.fr/la-grande-loi-climat-de-joe-biden-va-t-elle-nous-sauver/
Il s’agit d’une stratégie de développement des renouvelables couplé à un texte favorable aux 
énergies fossiles. Le recours massif à la technologie pour décarboner l’économie s’inscrit dans une 
logique de croissance verte contestable. 
260 milliards pour le développement des énergies renouvelables. Ce montant inclut également de 
nouvelles aides pour le nucléaire, l’hydrogène et la technologie CCS (capture et stockage de CO2).

Surtout, le plan s’accompagne de concessions décisives faites à l’industrie pétrolière.
Le plan ne comprend pas grand-chose en termes de sobriété énergétique et de politique de 
transports. Surtout, il ne remet pas en cause le modèle de la voiture individuelle, alors que le secteur
des transports représente la principale source d’émissions aux États-Unis. Remplacer des Hummer 
consommant quinze litres au cent par une version électrique de quatre tonnes cinq capable de passer
du 0 à 100 en trois secondes constitue une curieuse réponse à l’urgence climatique… Ce texte est 
directement financé par les plus riches des AméricainEs et les multinationales avec trois grandes 
dispositions : l’instauration d’un impôt-plancher de 15% sur les multinationales, la lutte contre 
l’évasion fiscale et une réforme sur le prix des médicaments.  
Cependant, on reste loin du Green New Deal souhaité par l’aile gauche démocrate et le Roosevelt 
Institute (plaidant pour un investissement à hauteur de… 10.000 milliards de dollars), ni du projet 
initialement négocié par Joe Biden (1500 milliards).

https://lvsl.fr/la-grande-loi-climat-de-joe-biden-va-t-elle-nous-sauver/
https://sarthe.demosphere.net/rv/4391
https://sarthe.demosphere.net/rv/4387
https://youtu.be/C7SZUrAP5w8
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