
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Ça bouillonne en Sarthe comme ailleurs... après les victoires décrochées par les collectifs en lutte 
contre les projets d'aménagement de Béner et du Bois du Fouillet, c'est le collectif Du lien pas des 
bracelets, opposé au "bracelettagélectronique" des collégienNEs, qui se réjouit de la mise en 
sommeil de ce projet aussi absurde que dangereux... : voilà quelques belles échappées des rouages 
de la Megamachine :-)
Prochaine victoire : la fin des 24H!!! (prononcez vingt-quatre trashs ^^)... un des sujets dont nous 
avons parlé ensemble ce mercredi à l'occasion de notre plénière d'octobre.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du compte-rendu et nous donnons RdV le mercredi 16 
novembre à 18H30 à la maison des citoyenNEs pour une plénière réchauffante et inspirante!

Arès un petit mot de présentation, nous sautâmes dans le bains bouillants des sujets!
 

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

Cinés/écoutes/lectures-discussions pour l'émancipation et projection-discussion 
aux cinéastes !

Prochaine date dimanche 20 novembre à 14h30, à la maison des citoyenNEs :

"Votre santé : un trésor très convoité" (Arte) : il concerne la thématique de des données de santé et 
fera le lien avec la manifestation et l'assemblée du samedi 19 novembre à l'appel du collectif Du 
lien pas des bracelets (https://sarthe.demosphere.net/rv/4434)

https://sarthe.demosphere.net/rv/4434


https://sarthe.demosphere.net/rv/4465

"L'histoire des gilets jaunes par nous" le mardi 25 octobre à partir de 18H15, à la maison des 
citoyenNEs :

Venue de 4 militante s gilets jaunes et de l'Union des Travailleuses et Travailleurs Anti-autoritaires ⋅
(UTTA) 

Le déroulé de la soirée :
Accueil 18H15
Début du film 18H30 : 
Projection-discussion du film "L'histoire des gilets jaunes par nous" (fin à 20H20)
Repas partagé : 20H30
Conférence-discussion : 21H :
"Des sans-culottes aux gilets jaunes" (fin à 22H)
Début du concert à 22H :
Acracia sound (reggae anarchiste) (fin à 22H30)

Un hébergement a été trouvé au Mans pour les lundi et mardi soir.
Nous avons une discussion concernant la possibilité que le concert ait lieu à la maison des 
citoyenNEs...  un contact mail a été pris avec le syndicat gestionnaire qui l'a autorisé !

https://sarthe.demosphere.net/rv/4430

"Ni dieu ni maître, une histoire de l'anarchisme", samedi 10 décembre 14H, aux Cinéastes

Les parties 3 et 4 de ce documentaire de Tancrède Ramonet seront diffusées et discutées samedi 
après-midi 10 décembre aux Cinéastes en présence (en principe) de son réalisateur 
Pour que le coût de la place ne constitue pas d'obstacle, nous utiliserons le système des places 
suspendues pour permettre à toute s d'y participer. Pourrait s'ensuivre un repas partagé.⋅
Nous souhaiterions que le prix ne soit pas un frein pour l'accès à touTEs... Nous pensons donc à 
plusieurs possibilités :
- le principe de "place suspendue"
- le pré-achat des places via un financement participatif. En accord avec les Cinéastes, 
Le concert d'Achab n'aura pas lieu car le cachet voulu est de 700 euros, somme que nous n'avons 
pas, sans compter le défraiement, et potentiellement la location d'instruments de musique.

https://sarthe.demosphere.net/rv/4428

Quel film pour le prochain ciné-discussion ? Ou quelle piste audio ? Ou quelle lecture ?

Liste de films évoqués par-ci par-là : 
Nestor Makhno, un paysan d'Ukraine : anarchisme, résonance avec la guerre Russie-Ukraine
Le génie des arbres : en lien avec le collectif de défense du Bois du Fouillet
L'horizon : fiction historique, génération climat.
Un seul héros le peuple : soulèvement populaire victorieux d'algérienne.s décembre 1960
Les arrivants : individue.s sans papier, en lien avec le collectif Alabri
Nothing to hide : surveillance numérique de masse, en lien avec le collectif Du lien pas des 
bracelets

https://sarthe.demosphere.net/rv/4428
https://sarthe.demosphere.net/rv/4430
https://sarthe.demosphere.net/rv/4465


Décolonisations : série en 3 parties de 50 min, l'histoire des résistances jamais racontées des 
populations soumises aux colonisations.
Mon nom est clitoris : en lien avec collectif Collages féministes Le Mans et Collectif Féministe 
Unitaire
Irrintzina :   sur Bizi, Alternatiba, Action Non-Violente COP21
Derrière nos écrans de fumée : surveillance numérique de masse et addiction numérique, en lien 
avec le collectif Du lien pas des bracelets (une critique avait été faite le trouvant trop spectaculaire)
L'irrésistible ascension d'Amazon : en lien avec le collectif Stop Amazon 72 et son monde, ni ici ni 
ailleurs
Little Palestine : journal d'un siège, en lien avec l'Association France Palestine Solidarité 72
Pas res nos arresta : ZAD Amassada contre les méga-éoliennes, critique de la transition énergétique
du capitalisme vert
Guérande, un peu de beauté du monde : 50 ans de lutte pour préserver des marais salants
Goliath : fiction contemporaine sur la lutte contre les pesticides
Tous surveillés : 7 milliards de suspects : surveillance/technopolice
A plein temps : fiction d'Éric Gravel abordant le rythme effréné de la vie d'une femme
Tout ce qu'il me reste de la révolution : fiction sur l'engagement politique et ce qu'il reste de mai 
1968
La religion du progrès : extrait d’un documentaire technocritique/anti-industriel en cours de 
réalisation https://floraisons.blog/la-religion-du-progres/

Liste de pistes audios évoquées par-ci par-là :
Terre et liberté (basée sur livre d'Aurélien Berlan, Terre et liberté - La quête d'autonomie contre le 
fantasme de délivrance) ;
Podcast consacré aux techno luttes https://www.imagotv.fr/podcasts/techologie/70

Liste de lectures évoquées par-ci par-là :
De la servitude volontaire - Etienne de la Boétie ;

Idées pour la suite :

- faire une affiche de la programmation des cinés/écoutes/lectures-discussions à scotcher à l'entrée 
de la maison des citoyen.ne.s

- faire une liste mail des cinés/écoutes/lectures-discussions pour l'émancipation

- amener de la documentation (brochures, tracts, bouquins, etc) à partager sur une table avant 
chaque projection/écoute/lecture-discussion

Proposition de projection reçue sur la messagerie d'Alternatiba 

J'ai réalisé un film scientifique sur l'Anthropocène, c'est à dire l'impact de l'homme sur notre 
planète.

Le documentaire a beaucoup tourné en Occitanie mais je peine à lui donner une visibilité dans les 
autres régions, notamment parce que la période de promotion est tombée en plein COVID....

Voici donc les éléments pour en savoir plus, et le visionner afin d'imaginer des diffusions en festival
ou en cinéma.

page internet : http://toxic.planet.free.fr/anthropocene.html

http://toxic.planet.free.fr/anthropocene.html
https://www.imagotv.fr/podcasts/techologie/70
https://floraisons.blog/la-religion-du-progres/


un lien privé pour visionner le doc : https://youtu.be/NOEO_Gg-VAQ

(s'abonner à notre chaine nous permettra bientôt d'atteindre les 1000 abonnés et de changer de 
statut chez Youtube! )

Merci à l'avance de tout ce qui pourra être fait pour en encourager la diffusion ou la promotion.

A bientôt!"

"Le Mans fait sa révolution énergétique"*, ah?!

*d'après le maire du Mans

Le numéro 419 du magazine de la ville du Mans contient un dossier relatif à "Méga pole", un plan 
de développement des énergies renouvelables et de réduction des consommations. Il est accessible 
ici : https://www.lemans.digitomag.com/omans.php
Un article a été suggéré à ce sujet à Reporterre.

Quelques personnes se réuniront pour aller plus loin sur le sujet, décortiquer l'article et l'articuler 
autour des tromperies 

Rdv Jeudi 27 octobre à 18H30 à la maison des citoyenNEs.

Des 24H du Mans !

Des nouvelles de la création du collectif STOP24H, Suppression de Toutes les Oppressions 
Polluantes.

La  deuxième assemblée a eu lieu mardi 18 octobre.

Un communiqué de presse a été rédigé, il sera diffusé dans les jours à venir, à la fois pour faire 
connaître cette grande nouvelle "il n'y aura pas de courses en 2023" ET inviter encore du monde à 
rejoindre le collectif.

Prochaine réunion 9 novembre à 19H30 à la maison des citoyenNEs

Contact : stop24H@riseup.net

https://sarthe.demosphere.net/rv/4463
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Faire venir la caravane des Soulèvements de la Terre 
(https://lessoulevementsdelaterre.org/caravane) ? (5 min)

Nous sommes plusieurs à suivre attentivement le mouvement des Soulèvements de la Terre, à 
relayer ses actions et à y participer. Cela serait super chouette que sa caravane vienne au Mans, pour
que nous nous rencontrions et que nous partagions ensemble nos expériences de lutte, nos 
sentiments, nos revendications et nos stratégies.

Nous sommes plusieurs à participer à des collectifs de lutte sociale et écologiste. Il serait 
surpuissant qu'une convergence de ces luttes fasse intersection locale et qu'ensemble nous tapions 
fort sur la table pour qu'elle se renverse ! En plus de la rencontre avec des militant es des ⋅
Soulèvements de la Terre, il pourrait donc y avoir une réunion publique où seraient invité es Stop ⋅
Amazon 72 et son monde, ni ici ni ailleurs ; Les ami es et riverain es de Béner ; le collectif de ⋅ ⋅
défense du Bois du Fouillet ; Sortir du nucléaire 72 ; Stop Linky Non Merci 72 ; le collectif Off 
courses (contre les compétitions motorisées comme les 24h) ; le comité d'accueil 72, le collectif 
Alabri et le Droit Au Logement 72 qui ont réquisitionné le 1 septembre une salle municipale pour 
abriter des individu es sans logement et qui l'occupent depuis avec ces dernièr es ; Réseau ⋅ ⋅
Education Sans Frontières 72 ; le collectif anti-fasciste 72 ; le collectif anti-répression 72 ; le 
collectif Du lien pas des bracelets ; Collages féministes Le Mans, le Collectif Féministe Unitaire, 
Gaïa ma Terre 72, des syndicats, ATTAC, la Ligue des Droits de l'Homme, des collectifs opposés à 
la 5G, à des méga-méthaniseurs (cinq sont prévus en Sarthe d'ici fin 2023 : https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/methanisation-la-sarthe-rattrape-son-retard-1fa74aa0-
2d32-11ed-b51f-5704b8d091a6), et d'autres encore !

Cela permettrait de faire connaître localement le mouvement des Soulèvements de la Terre et 
d'amplifier leur résonance locale !

-> les militant es des Soulèvements de la Terre sont beaucoup occupé es à préparer la manifestation⋅ ⋅
des 29 et 30 octobre visant à détruire le chantier de la pire méga-bassine agro-industrielle à Sainte-
Soline :
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/29-30-octobre-pas-une-bassine-de-plus
https://bassinesnonmerci.fr/index.php/2022/10/05/mobilisation-nation-les-29-et-30-octobre-tout-te-
s-a-sainte-soline/
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/appel-a-la-vigilance
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/infos-pratiques-pas-une-bassine-de-plus

Illes nous répondront donc plus tard pour la venue de la caravane, nous pourrions les accueillir en 
décembre ou en janvier !

Plus de 130 organisations sont déjà signataires de l'appel, signons-nous l'appel ? OUI! (C'est fait!)
Organisons nous pour co-voiturer...
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Luttes locales

Du lien pas des bracelets!

Dans un article paru dans Ouest France samedi 22.10, Sophie Tougeron nous apprend que 
l’expérimentation que l'UNSS, l'UGSEL et le département comptaient mener en attachant aux bras 
de chaque collégienNEs un bracelet électronique est suspendue et à effet immédiat!
Si vous n'avez pas encore lu le communiqué de presse, il est ici!
Le collectif organise un rassemblement le samedi 19 novembre devant la préfecture et animera 
une discussion autour de nos pratiques addictives et aliénantes dues à la numérisation de nos 
quotidiens...  

Nous partageons aussi quelques références techno-critique : 

Courage, rêvons! Par Thibault Prévost , chronique à lire sur le site d'Arrêt sur images : 
https://www.arretsurimages.net/chroniques/clic-gauche/courage-revons

Contre l'alternumérisme : pourquoi nous ne vous proposerons pas d’«écogestes numériques» ni de 
solutions pour penser une «démocratie numérique» un essai de Julia Laïne , Nicolas Alep. 

L'homo numericus, un entretien avec Daniel Cohen à ré-écouter sur France culture : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-meilleur-des-mondes/qui-est-homo-numericus-
entretien-avec-daniel-cohen-9181700

La prochaine réunion du collectif est prévue   lundi 24 octobre à 18H30 à la maison des   
citoyenNEs

Contact : dulienpasdesbracelets@riseup.net

    Réunion du collectif du lien pas des bracelets pour s'organiser

    https://sarthe.demosphere.net/rv/4436

    Manifestation contre les bracelets électroniques et leurs mondes

    https://sarthe.demosphere.net/rv/4434

   

Extinction Rebellion Le Mans : réunion de (re)lancement et présentation du 
mouvement !

Le groupe local Extinction Rebellion du Mans se relance, et organise une réunion de lancement et 
d'accueil le vendredi 4 novembre à 19h à la maison des citoyenNEs.

https://sarthe.demosphere.net/rv/4434
https://sarthe.demosphere.net/rv/4436
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Au programme : présentation du mouvement et discussions pour la suite du groupe local. 
Pour t'inscrire, écris à l'adresse lemans@extinctionrebellion.fr

N'hésite pas à amener de la nourriture ou des boissons à partager lors d'un moment convivial à la 
suite de la réunion !

Cette réunion est ouverte à tous.tes, et on accueillera les nouvelles.eaux avec plaisir ! Vous pouvez 
également arriver en cours de route, ce n'est pas un problème ! Et si vous n'êtes pas dispo ce jour-là,
mais que vous souhaitez rejoindre le groupe, envoyez-nous un mail à l'adresse 
lemans@extinctionrebellion.fr, et nous vous tiendrons au courant des prochaines rencontres !

 

Nos liens

Avec le Collectif pour une Terre Plus Humaine (15 min)

Des personnes d'Alternatiba ont participé aux deux derniers CA.

Le Festisol, organisé par les assos et collectifs membres du Collectif Une Terre Plus Humaine 
s'ouvrira dimanche 27 novembre à la maison de l'eau. La thématique de cette édition est l'eau.
La plaquette est sur le point d'être finalisée.

A l'occasion de ce premier après-midi d'ouverture du Festisol, A-L proposera un atelier ludique 
permettant  de se rendre compte de la proportion que représente l'eau potable sur Terre.Avec un 
stock de bouteilles vides, elle pourrait également faire une présentation visuelle des consommations 
quotidiennes. Des expériences de physiques peuvent également permettre de se rendre compte des 
caractéristiques de dilatation de l'eau ou encore de la fonte... Elle invite du monde à venir prendre 
part à cette animation : ce sera aussi l'occasion de présenter et parler d'Alternatiba avec les 
visiteur euses!⋅
Les petits débrouillards auront quant à elleux d'autres propositions d'atelier...

Deux autres soirées seront organisée par Alternatiba :

- Vendredi 2 décembre (horaire à définir) avec Jonathan Schuite, chercheur associé aux Mines de 
Paris, spécialisé en hydro-géologie. Il nous proposera une conférence d'environ 45 min nous 
permettant de comprendre les cycles de l'eau avec la perspective du dérèglement climatique, 

mailto:lemans@extinctionrebellion.fr
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notamment de nos préoccupations particulières d'artificialisation des terres et de      tensions sur 
l'Huisne en tant que point de captage pour l'agglo.

-   Vendredi 9 décembre à 18H30   Avec Jean-Paul Augereau, le concepteur et installateur du Safe 
Water Cube (https://www.safewatercube.com/)

Pour les personnes qui s'intéressent aux problématiques du cycle de l'eau, nous conseillons la 
lecture de ce dossier :  https://interculturelles.org/wp-content/uploads/2022/07/Comprendre-les-
cycles-hydrologiques-et-cultiver-l-eau-WEB.pdf Que serait-il possible d'en faire?

Autre proposition de lecture, cet article de Politis : "Il n’y a plus un seul endroit au monde où l’eau 
venue du ciel n’est pas polluée, y compris en Antarctique et sur les hauts plateaux tibétains." 
https://www.politis.fr/articles/2022/10/il-ny-a-plus-deau-de-pluie-potable-sur-terre-44893/

Prochaines réunions et CA du collectif T+H

Les Conseils d’administration:

samedi 17 décembre 2022

samedi 25 mars 2023

Les réunions collectives:

samedi 2 novembre 2022 (n'aura pas lieu)

samedi 4 février 2023

samedi 6 mai 2023

AG 2023

Samedi 04 février 2023 

Avec le mouvement national d'Alternatiba

Visio avec Alternatiba Poitiers à l'invitation du « Café’CAC »

Bonjour à toutes et tous,
ALTERNATIBA sera l'invité de notre prochain « Café’CAC » mardi 25 octobre en visio de 9h à 
10h30, dont le thème sera "Quelle légitimité pour la pratique de la désobéissance civile ?"
Notre prochain Café’CAC abordera cette question avec un représentant d’Alternatiba, 
l’association visée à Poitiers par une demande préfectorale de retrait de subvention pour avoir 
proposé un atelier sur cette pratique non violente lors de son   « village des alternatives » en 
septembre dernier.
Une nouvelle attaque aux libertés associatives, conséquence de l’entrée en vigueur du contrat 
d’engagement républicain…
Merci de vous inscrire afin de recevoir le lien visio : https://framaforms.org/caccafe-de-sept-a-dec-
2022-les-mardis-a-9h-1657709934
Associativement,
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L’équipe du Collectif des associations citoyennes 
01 48 07 86 16 – 07 70 98 78 56

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 !

Prochaine Marche Mondiale pour Le Climat lors de la COP27 : samedi 12 Novembre !?

Voici un Appel lancé par une coalition d'organismes : COP27 Coalition !

A l'occasion de la COP27, nous appelons chacune et chacun, impliqué ou non dans une 
association, à prendre l'initiative d'organiser ou rejoindre une mobilisation climat samedi 12 
novembre dans tous les territoires de France .

Au plan mondial, nos mobilisations s’insèrent dans le cadre de la coalition mondiale pour la COP 
27 dont nous soutenons les revendications : https://www.cop27coalition.org/cop27.                               
Voir le communiqué "Save the date / Bloquez la date" dans la discussion de l'événement. 

Pour agir : 

                Rejoignez et relayez cet événement Facebook parisien national : 
https://www.facebook.com/events/edit/840708374024038

                Laissez nous vos coordonnées pour avoir plus d’information ou participer à la 
mobilisation : https://framaforms.org/formulaire-benevole-coalition-cop...

                Réunissez un collectif dans votre ville, préparez et annoncer votre mobilisation ici 
https://bit.ly/CarteMobs12novCop27          

                

Conférences-occupations contre les projets climaticides

Bonjour à toutes et à tous,       

16 groupes du réseau se sont impliqués dans la séquence des conférences-occupations contre les 
projets climaticides, dont 10 qui ont fait leur action entre hier et aujourd'hui, à Aix en Provence, 
Auch, Besançon, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nantes, Nevers, Nice, Toulouse, et Villefranche ! 
Bravo à toutes et à tous !

https://bit.ly/CarteMobs12novCop27
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Vous pouvez lire l'article récapitulatif de cette double journée sur le site internet d'ANV-COP21, et 
aussi aller voir les actions plus en détails sur les réseaux sociaux (on les partage sur le fil 
"Propagation réseaux sociaux" sur Rocket Chat notamment :-))

D'autres groupes ont prévu leur action à une autre date (Annonay, Bordeaux, Vallée de l'Arve), ou 
ont dû reporter ou annuler l'action prévue pour différentes raisons (Bizi, Marseille, Tours). Tout le 
monde n'a donc pas dit son dernier mot, et d'autres actions seront menées prochainement !

On a déjà des retours de certains groupes chez qui ces actions ont permis de recruter des nouvelles 
et nouveaux :-) Nous attendons encore des détails des groupes sur ces actions mais aussi sur les 
formations ANV des dernières semaines : on vous partagera prochainement un bilan plus complet 
sur cette séquence !

Bon week-end, bonnes actions et à bientôt !

pour l'Animation du réseau"

Flash Info Lutte

Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest

Nous vous invitons à participer à notre prochaine visioconférence mardi 25 octobre à 20h, ouverte 
à touTEs. 

Vous trouverez l’ordre du jour ci-joint.

Cliquez sur le lien :   https://us06web.zoom.us/j/81095281189?  
pwd=Z2NxRkFYdG5URGRmM211MkNjVGdCdz09     

Pour participer par téléphone, composez le numéro de téléphone suivant : 01 70 37 22 46 puis l'ID 
de réunion: 810 9528 1189, Code secret : 061345#

Si vous voulez tester votre connexion Zoom avant la visioconférence de mercredi, vous pouvez 
appeler Daniel au 06 40 75 67 28.

 

Cordialement, 

Pour le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest

Le groupe de coordination

06 82 58 67 32

 

www.facebook.com/victimepesticide.ouest/ 

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/ 

https://twitter.com/CPesticides

https://www.youtube.com/channel/UCezXGq77eNHKrP3YvtFXTIQ
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https://twitter.com/CPesticides
http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/
http://www.facebook.com/victimepesticide.ouest/
https://us06web.zoom.us/j/81095281189?pwd=Z2NxRkFYdG5URGRmM211MkNjVGdCdz09
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Terres maraîchères de Nantes menacées

La ZAC Doulon-Gohards fera bientôt disparaître les dernières terres maraîchères de Nantes sous le 
béton.  Un énième projet d'étalement urbain qui impliquera l'artificialisation de 50 hectares de 💥
terres fertiles!  

Nous ne laisserons pas la métropole faire ce nouveau projet écocidaire, alors pour nous aider, voici 
une pétition à faire signer massivement pour la sauvegarde de ces terres : 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/sauvons-les-dernieres-terres-fertiles-de-nantes

Vous pouvez aussi nous aider financièrement à rembourser les frais d’avocat.e.s des recours en 
justice ainsi que les différentes mobilisations : 

https://www.helloasso.com/associations/youth-for-climate-nantes/collectes/sauvons-les-dernieres-
terres-fertiles-de-nantes

Un grand merci de la part du collectif Sauvons les Gohards et de toute les personnes qui luttent pour
la sauvegarde de ces terres  Nous ne nous laisserons pas faire !!!✊🔥

Festival de film Alimenterre :
Projection du documentaire La part des autres, jeudi 3 novembre à 18H30 aux CInéastes
https://sarthe.demosphere.net/rv/4432

50 nuances d'actions et de sabotages écolos :

À la croisée des chemins, le mouvement écologiste s’interroge sur ses pratiques et renoue avec des 
gestes plus offensifs. Une façon de s’opposer frontalement au désastre qui vient.

https://reporterre.net/Le-sabotage-arme-historique-des-luttes-ecologistes

https://reporterre.net/Le-grand-retour-du-sabotage

Nelson Mandela déclare dans son autobiographie : « Nous avions utilisé toutes les armes non 
violentes de notre arsenal — discours délégations menaces arrêts de travail grèves à domicile, 
emprisonnement volontaire, tout ça en vain, car quoi que nous fassions une main de fer s’abattait 
sur nous. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c’est l’oppresseur qui définit la 
nature de la lutte, et il ne reste souvent à l’opprimé d’autres recours que d’utiliser les méthodes qui 
reflètent celles de l’oppresseur. À un certain moment on ne peut combattre le feu que par le feu. »

        

http://www.regards.fr/actu/article/regards-croises-sur-une-action-militante

Deux militantes écologistes ont jeté de la soupe sur un Van Gogh de la National Gallery de Londres 
pour dénoncer l’inaction climatique. Une stratégie de communication efficace selon Nicolas 
Haeringer et Charles de Lacombe ; une interrogation problématique sur la place de l’art selon Pablo 
Pillaud-Vivien.

Petites annonces
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Le Temps des Merises* : Vous pouvez venir participer au travaux de construction du dôme au
Bas Palluau !

Pour vous inscrire allez sur le lien suivant: 
https://date.colibris-outilslibres.org/zSHGCBnlalEcKw49

*Du nom d'une société coopérative d'intérêt collectif qui préserve des terres pour les louer à des 
paysannes et paysans. Vous pouvez rejoindre l'aventure en devenant sociétaire!
Contact : ltdm@gmx.com

Le chant des partisans du 21ème siècle

"Bonjour, Nous sommes la Terre : un collectif d'artistes – auteur-scénariste, compositeur, 
chanteuse, producteurs musicaux, graphiste et réalisatrice, – présente en « source ouverte » le clip 
animé d'un « chant des partisans » du 21ème siècle afin de soutenir les mouvements pour la planète
et pour un nouveau paradigme social, écologique et solidaire.

Nous Sommes la Terre est né en juin 2019 au cours des marches pour le climat. C'est au cœur de la 
foule qu'est né le désir de s'engager dans ce mouvement en traduisant en mots, en musique et en 
images sa colère, sa jeunesse et sa formidable énergie. Trois ans plus tard, ce projet auto-produit 
vient d'aboutir. Le résultat est un morceau épique et lumineux : un texte puissant et engagé, écrit 
comme un cri du cœur, une interprétation inspirée sur une musique alliant sons bruts et électro et 
un clip d'animation au visuel unique. 

Le clip   a déjà reçu un prix argent au festival des Deauville Green Awards consacré à la "créativité
engagée" (juin 2022). Il a été projeté le 9 septembre dernier à l'ouverture du festival Climax, à 
l'espace Darwin de Bordeaux et à celle du Conscious Festival qui se déroulait au Ground Control, 
à Paris, du 30 septembre au 2 octobre.

Pour découvrir le projet, vous trouverez à votre disposition le clip vidéo du morceau : 
https://www.youtube.com/watch?v=-rQYPPBTlK0

Nous sommes la Terre vise à nourrir « la source de vie pleine de demain » qui pulse en chacun e de⋅
nous. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous pour qu'il puisse toucher les oreilles, les yeux
et le cœur d'un maximum de personnes ! Pour nous soutenir, vous pouvez nous contacter à cette 
adresse mail (rafaelleparlier@gmail.com) si vous avez des idées/propositions pour toute diffusion 
ou projection du clip ou du morceau

A disposition pour toute question ou information complémentaire.

Bien cordialement,"

Prochaine plénière et PAD de préparation : 
https://bimestriel.framapad.org/p/202211_plenierealternatiba
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