
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Ce mois-ci marque une accélération des bouillonnements dont nous aimons nous faire le relai...   
c'est donc un plaisir de partager ce compte-rendu "augmenté"!
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
A bientôt, bien au chaud, dans la rue et dans les champs ^^

 

Des expériences pour comprendre les phénomènes bio-
physiques du dérèglement climatique et de la consommation 
de l'eau
Anne-Laure présente les expériences qui seront réalisées à l'occasion de la "journée collective et 
solidaire" du Festival des solidarités dimanche 27 novembre de 13H30 à 17H à la Maison de 
l'eau... 
(voir l'événement sur Démosphère : https://sarthe.demosphere.net/rv/4491 )
Qui aurait des bouteilles en plastique pour illustrer une des expériences (il en faudrait une 
centaine!) 
Anne-Laure appelle les personnes d'Alternatiba à participer avec elle et à partager le temps de 
présence.
Pour la contacter (participer à l'atelier ou donner des bouteilles en plastique)  : 
annelaureclopeau@riseup.net
Complément aux démonstrations :
    - La moitié des eaux de surfaces est utilisée par l'industrie nucléaire 
    - Carte permettant de visualiser la qualité des eaux de surfaces https://cartograph.eaufrance.fr/

Retour sur la manifest'action victorieuse des 29 et 30 octobre 
pour mettre fin au chantier de la méga-bassine à Sainte-Soline 
et au système agro-industriel

https://sarthe.demosphere.net/rv/4491
https://cartograph.eaufrance.fr/
mailto:annelaureclopeau@riseup.net


Malgré l'interdiction de la manifestation, les contrôles routiers et les amendes, les risques de 
fichage, la surveillance de 7 hélicoptères, 1700 gendarmes et leurs armes, la criminalisation des 
manifestant es pour dépolitiser leur action et un récit médiatique qui occulte souvent ces aspects ⋅
pour ne parler que de casseurs, le nombre (plusieurs milliers), la détermination et la diversité (forces
syndicales, associatives, politiques, paysannes, militantes, citoyen nes...) ont permis la réussite de ⋅
cette action et la suspension provisoire du chantier. Il s’agit «d’une victoire d’étape», écrit le 
mouvement qui exige désormais un moratoire, c’est-à-dire une mise à l’arrêt générale de tous les 
projets de méga-bassines en cours et à venir. «Ce moratoire doit s’accompagner d’une concertation 
large sur le partage de l’eau et l’appui des pratiques paysannes locales protectrices de la 
biodiversité». 
L’État veut construire trente mégabassines dans la Vienne https://reporterre.net/L-Etat-veut-
construire-trente-megabassines-dans-la-Vienne et protège la reprise du chantier 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/08/le-chantier-de-la-bassine-contestee-de-sainte-
soline-a-repris-dans-les-deux-sevres_6148976_3244.html.

Proposition, si des personnes présentes ont participé à la manifestation, d'en témoigner!

Plusieurs récits : 
https://reporterre.net/A-Sainte-Soline-des-milliers-de-manifestants-refusent-les-megabassines
https://lundi.am/Recit-de-la-manifestation-contre-la-mega-bassine-de-Sainte-Soline
https://  contre-attaque.net/2022/10/31/megabassines-letat-en-guerre-contre-la-population/   (vidéo 18 
min)
https://contre-attaque.net/2022/11/08/la-bataille-de-sainte-soline/ (vidéo 2 min)

Sur les violences policières et la répression :
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/bilan-de-la-repression-et-defense-collective-a-sainte-
soline
https://reporterre.net/Ecoterrorisme-un-mot-pretexte-contre-la-lutte-ecolog  ique  
https://reporterre.net/Les-manifestants-contre-les-megabassines-ont-subi-une-violence-intense
https://www.socialter.fr/article/vanessa-codaccioni-repression-politique-entretien
http://www.regards.fr/la-midinale/article/ecoterrorisme-darmanin-veut-creer-des-ennemis-a-qui-on-
peut-appliquer-des

Les mégabassines sont elles une solution ? partage de connaissance d'une hydroclimatologue et 
d'une géographe 
https://theconversation.com/barrages-et-reservoirs-leurs-effets-pervers-en-cas-de-secheresses-
longues-111583
https://bonpote.com/les-mega-bassines-sont-elles-des-solutions-viables-face-aux-secheresses/

Tavannerie
Samedi 19 novembre à 11h, les jardinierEs invitent les participantEs du collectif Alternatiba à faire
un point sur nos fonctionnements respectifs et questionner nos relations avec le jardin partagé.
J., E. et A. ont prévu d'y participer... cela intéresserait-il d'autres personnes? Les participantEs à la 
plénière ré-évoque l'histoire du jardin et ce que les personnes qui ont écrit le projet de départ y 
avaient mis comme engagement politique ; engagement qui n'est plus présent dans la vie du jardin. 
C'est assez normal (ou au moins explicable...) que cela se soit produit, mais dans la mesure où très 
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peu de personnes sont aujourd'hui investies pour jardiner, c'est peut-être le moment opportun pour 
rediscuter du projet...
Les trois personnes qui participeront à la rencontre aurons une proposition à partager avec les 
jardinierEs investiEs...

L'EAU : thème de solidarité internationale, enjeu de défense 
local pour en faire un commun
2 soirées du Festival des solidarités organisées par Alternatiba  :
    2 décembre à 18H30 à la Maison des citoyenNEs : Jonathan Schuite, chercheur en hydrologie, 
vient présenter les principes sur lesquels repose le cycle de l'eau, nous permettant ainsi d'acquérir 
des connaissances qui nous permettront de mieux défendre ce commun, notamment dans nos luttes 
contre le dérèglement climatique ou l'artificialisation des terres...  
https://sarthe.demosphere.net/rv/4480
    9 décembre : Jean-Claude Augereau vient nous présenter le "safe water cube" dont il est 
l'inventeur. Cette fontaine manuelle et ultra-filtrante a permis dans de nombreux pays sans accès à 
l'eau potable de fournir une eau débarrassée des pathogènes responsable de la dysenterie, du choléra
et de certaines hépatites. Récit de son aventure et perspective pour nos usages locaux! 
https://sarthe.demosphere.net/rv/4469
Nous sommes à la recherche d'un hébergement les deux soirées pour les intervenants!
Contact : alternatiba72-lemans@riseup.net

Secrets toxiques, rejoindre la coalition auprès de Stop OGM72
?
(sujet non abordé en plénière...)

Bonjour Alternatiba ! 

 Forte de 28 associations, la coalition Secrets Toxiques, spécialisée dans la lutte contre les 💚
pesticides, recherche d'autres associations pour faire grandir le mouvement.  
http://secretstoxiques.fr/ 

 La campagne a pour objectif d’obtenir une transformation de l’évaluation de la toxicité des 👉
pesticides avant leur autorisation de mise sur le marché par l'EFSA et l'ANSES.  

📍  Secrets Toxiques s'appuie sur une étude scientifique qui démontre que plusieurs composants 
dans les pesticides ne sont pas déclarés et sur la réglementation européenne qui dispose que les 
études de toxicité d'un produit doivent porter sur l'ensemble des composés, à court et long-terme. 

 Article scientifique : 📌 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691520306608 

 La campagne s’appuie sur trois piliers essentiels :🔥  

- Une plainte contre X déposée le 1er décembre 2020 pour fraude à l’étiquetage, mise en danger de 
la vie d’autrui et atteinte à l’environnement 

- Une interpellation de l’EFSA et un recours à la Cour de Justice de l’Union Européenne 

- Une interpellation de l’ANSES et un recours devant le Conseil d’État 

Est-ce que vous êtes intéressé.e.s pour vous joindre à la coalition ?  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691520306608
http://secretstoxiques.fr/
mailto:alternatiba72-lemans@riseup.net
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Amitiés écologistes 

Aymeric Haeffele 

Accueillir la caravane des Soulèvements de la Terre au Mans
Des nouvelles? Notre email a bien été reçu, nous aurons bientôt une réponse, patience ^^

Ciné discussion pour l'émancipation

Prochains RdV :

- dimanche 20 novembre 2022 à 14h30 à la maison des citoyenNEs : "Votre santé : un trésor très 
convoité" + repas convivial à partir de 12H30! 

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

- dimanche 11 décembre 2022 à 14h30 à la maison des citoyenNEs : "Des vaccins et des 
hommes" + repas convivial à partir de 12H30! 

A-L : A mon avis assez complet, accessible, avec des témoignages de scientifiques faisant preuve 
d'honnêteté intellectuelle, de curiosité et de remise en question, loin des clichés dogmatiques, 
interrogeant les stratégies appliquées face à la covid au regard des expériences spatio-temporelles 
variées cumulées en matière de vaccination.

-  vendredi 16 décembre à 19h30 : Projection-discussion "L'irrésistible ascension d'Amazon". La 
soirée commencera par un repas partagé, puis la projection puis une discussion avec les 
participantEs du collectif Stop Amazon 72 et son monde, ni ici ni ailleurs.

Proposition de co-organisation à Alternatiba en réservant la salle en soutien... ; la grande salle n'est 
pas dispo, l'Association des Amis de la République Arabe Sarahouie Démocratique (AARASD72) 
organise déjà une projection...

A noter : ce soir-là, la Cimade organise aussi une projection du film "Avec les mots des autres" au 
Royal (https://sarthe.demosphere.net/rv/4507)

- La projection-discussion des parties 3 et 4 du documentaire "Ni dieu ni maître, une histoire de 
l'anarchisme" prévu initialement le 10/12 aux cinéastes en présence du réalisateur Tancrède 
Ramonet est reportée (plus d'informations à venir)

Un PAD à conserver et à enrichir!

https://sarthe.demosphere.net/rv/4507
https://sarthe.demosphere.net/rv/4465


Pour vous donner envie ou apporter de nouvelles propositions de films à visionner ensemble, voilà 
un PAD qui liste déjà une bonne quantité de propositions : https://annuel2.framapad.org/p/cine-
discussion-pour-l-emancipation-9xnl?lang=fr

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

Anti-Nuke
- La tribune "La relance du nucléaire ? Surtout pas !"  initiée par le Collectif antinucléaire Ouest et 
soutenue par 50 organisations ou associations a été mise en ligne ce matin.

Elle est ouverte maintenant aux signatures individuelles. Signons et faisons circuler autant que 
possible!

https://www.can-ouest.org/tribune-la-relance-du-nucleaire-surtout-pas/

M. nous amène quelques flyers... Il en a été distribué 500 lors de la 34ème conférence des CLI 
(commissions locales d’information concernant l'impact des installations nucléaires) aux 
participantEs à la conférence et aux passantEs au Palais des Congrès de Tours le 15novembre!

- La tournée nationale de la conférence-débat Réveiller les esprits antinucléaires a pour objectif de 
rappeler que les françaises et les français n’ont jamais accepté les déchets radioactifs et avec eux, 
l’ensemble de l’industrie nucléaire.

Construite à partir d’extraits du film Notre Terre Mourra Proprement, la conférence-débat s’inscrit 
en parallèle du débat public sur la relance du nucléaire organisé par la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP).

Le 20 janvier à Nantes, alors le jeudi 19 ou le samedi 21 au Mans ? En lien avec le collectif Sortir 
du nucléaire 72 ?

M. se charge de contacter les personnes impliquées dans la projection.

Lien pour visionner le film : https://www.youtube.com/watch?v=G-dvPRtFGGY&t=127s4     

https://comitecentrales.noblogs.org / comite_centrales@riseup.net

Concernant cette commission nationale, le Collectif antinucléaire Ouest indique qu'il ne participera 
pas au débat public qui dans l’état actuel, est un simulacre de démocratie. D’autant que la 
concertation nationale concernant la révision du PPE aurait du intervenir avant. Ce qui démontre un 
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débat factice. Le Collectif continuera son rôle d’information, d’opposition et de mobilisation au sein
de la société civile.

Voilà également la position de Greenpeace sur le sujet : 
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/lancement-de-la-consultation-nationale-sur-la-relance-du-
nucleaire-un-debat-pour-enteriner-un-fait-accompli/

Et le lien de la consultation en question :

https://www.debatpublic.fr/concertation-nationale-sur-le-systeme-energetique-de-demain-notre-
avenir-energetique-se-decide-2980

- Les 28, 29 et 30 novembre prochains, la cour d’appel de Nancy jugera de  nouveau sept personnes 
accusé·es – entre autres – d’association de malfaiteurs. Iels appellent à se saisir de cette date pour 
s’opposer, partout où c’est possible, à la relance du nucléaire, à l’imposition du projet Cigéo et à la 
répression des luttes.

Pour lire leur communiqué, c'est ici : https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/et-cest-
qui-encore-les-malfaiteur-euses/

- Rencontre paysannes et rurales : la terre à celleux qui la cultivent

Du 26 août au 03 septembre 2023 près de Bure (55)

https://bureburebure.info/terres-et-communs-rencontres-des-luttes-paysannes-et-rurales/

L'idée est de créer à la fois un temps d’échange mais également de mobiliser dans les environs du 
projet d’enfouissement de déchets nucléaires CIGEO en Lorraine, là où nous vivons, travaillons et 
bataillons afin de dessiner un avenir désirable dans une campagne vivante. 

Contact : rencontreslpr@riseup.net

Proposition de solidarité anti-répression

Une proposition est faite de signer le communiqué de soutien à l'association Bloc lorrain contre la 
procédure de dissolution entamée par l'Etat le 21/10. 

Pour savoir ce qu'est cette asso : https://www.helloasso.com/associations/le-bloc-lorrain 

https://contre-attaque.net/2022/10/26/le-gouvernement-veut-dissoudre-le-bloc-lorrain

https://basta.media/pour-avoir-appele-a-detruire-le-capitalisme-une-association-de-gauche-
menacee-de-dissolution-par-Darmanin
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=> L'assemblée choisit d'apporter son soutien! A. se charge de le mentionner au Bloc Lorrain

"Le Mans fait sa révolution énergétique"*, ah?!
*d'après le maire du Mans

Quelques personnes se sont réunies et se réuniront à nouveau pour aller plus loin sur le sujet, 
décortiquer l'article (accessible ici https://www.lemans.digitomag.com/omans.php )  et l'articuler 
autour des tromperies.

L'objectif est, dans un premier temps, d'obtenir davantage d'informations et d'explications. Le 
moyen : une lettre à l'attention du maire du Mans et président de Le Mans Métropole. 

Un bon article sur l'optimisme technosolutionniste qui bloquerait toute action sérieuse d'atténuation 
du réchauffement climatique : https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/rechauffement-climatique-
la-technologie-suffira-t-elle-a-regler-le-probleme_4866673.html

Proposition de rencontre de deux éluEs EELV (de la majorité municipale et de l'opposition 
(!))

Bonjour,

Mme Nathalie Buchot, conseillère municipale et communautaire, ainsi que M. Jacques Gouffé, 
Vice-Président Le Mans Métropole délégué à la Transition énergétique / Plan Climat Énergie, et 
conseiller municipal, souhaiteraient vous rencontrer en présence de leur Chargé de Communication,
Monsieur Axel Lambert, afin d'aborder les politiques environnementales locales et particulièrement 
le plan énergie de la ville. (...)

=> Nous trouvons intéressant de discuter collectivement de la pertinence d'une telle rencontre mais 
avons trop  peu de temps pour explorer la question... Les amiEs du groupe ont la confiance de 
l'assemblée pour aller discuter : on leur souhaite bon courage!...

Réunion du 17 novembre :

=> Décision du groupe de ne pas rencontrer les deux élu.es EELV.

=> Nous ferons part au collectif de nos questions et interrogations sur ce plan relatif aux énergies.

=> Ce groupe est ouvert et poursuivra ses activités selon la réponse ou d'absence de réponse.
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Ecriture d'un texte sur nos récentes victoires locales
- Abandon du projet Leclerc-Ikéa à Béner : par les Ami es et riverain es de Béner et d'autres⋅ ⋅

- Solidarité et mise à l'abri d'une trentaine d'individu es + abandon par l'Etat du projet de ⋅
suppression de 14000 places d'hébergement d'urgence : par le collectif A l'abri, le collectif Droit Au 
Logement 72 et d'autres

- Non distribution de bracelets électroniques dans un collège primo-expérimenteur + recul de la 
généralisation à l'ensemble des collèges en Sarthe prévue de septembre à novembre + suspension du
projet fin octobre

- Recul du projet immobilier du gouvernement municipal sur 11,4 hectares du Bois du Fouillet de 
535 logements à 300 puis à 150-100 + abandon du projet et reclassement du Bois du Fouillet dans 
son intégralité

Nous proposons de réaliser ensemble un feuillet/bulletin/feuille de choux/chronique au cours d'un 
atelier d'écriture collectif le mercredi 7 décembre : 17H à 22H à la maison des citoyenNEs.

Nous pensons à des amiEs qui pourraient nous soutenir en réalisant l'impression en risogravure.

Proposition a été faite que cet atelier soit l'unique moment partagé pour produire cet objet. Il 
s'agirait ainsi d'accepter qu'il soit nécessairement imparfait et que ce soient nos moyens qui dictent 
le résultat et non l'inverse, ce qui nous conduit habituellement à dépenser beaucoup de temps et 
d'énergie (et nous mettre la pression!) pour atteindre des objectifs qui nous épuisent...  La décision 
n'a pas été prise et cela pourra être rediscuté!

Organisation interne
 - Nous représentons-nous en temps que collectif d'une zone urbaine, d'un département,...  
Alternatiba Le Mans ? Alternatiba Sarthe ? (sujet non traité)

 - Discussion sur comment pratiquer le langage oral et écrit avec inclusivité :

     => Nous choisissons de consacrer un temps d'atelier complet pour cette question! Choix d'une 
date à venir...

 - Problème de connectivité avec les enceintes de la grande salle pour les projections-discussions (si 
besoin de réparation voir avec le collectif pour une terre plus humaine) et du vidéo-projecteur selon 
J
    => c'est réglé!

 -racheter de la peinture pour des banderoles
    => il y en a encore beaucoup! (des achats récents ont été fait mais ne sont peut-être pas à la 
maison des citoyenNEs...)



 - Faut-il partager le PAD de préparation de la prochaine assemblée d'Alternatiba (à 600 individu es ⋅
dont potentiellement des agente s de renseignement) ou pas ? (sujet non traité)⋅

Luttes locales

Un toit, c'est un droit : lutte pour les familles à la rue au Mans

La ville du Mans, et son ministre-maire qui la représente, a obtenu du criminel tribunal administratif
de Nantes le droit d'expulser les familles qui trouvaient un abri dans la salle municipale Barbara 
depuis le 1er septembre.

La salle a donc été rendue, ce choix ayant fait suite à des discussions profondes en AG avec les 
familles hébergées aussi bien que les personnes solidaires : il n'était pas question de  prendre le 
moindre risque.

Dans leurs communications, les irresponsables locaux insistaient sur le fait que les collectifs et 
associations solidaires n'aient pas accepté de transmettre d'informations concernant les personnes 
abritées et leur nombre. Or, et comme exprimé très récemment dans la presse, la situation de mise à 
la rue du fait de la nouvelle norme de vulnérabilité décrétée par M. Aubry, préfet de la Sarthe, (à 
savoir 3 ans!!!) a été dénoncé dès le mois de juillet par le Réseau Éducation Sans Frontière 
(RESF72) et la Ligue des Droits de l'Homme (LDH72)!

A chaque fois qu'une personne appelle pour être hébergée par le 115, elle donne son nom et la 
composition de sa famille le cas échéant. Les personnes qui ont trouvé refuge à la salle Barbara 
avaient toutes été refusées par le 115,  et donc étaient toutes connues du Service Intégré d'Accueil et
d'Orientation (SIAO) qui en a la responsabilité (confié en Sarthe à l'association Tarmac).

Pour les personnes engagées dans cette lutte, la question n'était pas seulement que les personnes 
hébergées à la salle Barbabra soient logées (il n'y en avait que deux familles au début de 
l'occupation, et en tout une quinzaine y ont trouvé refuge, parfois une seule nuit...) mais que soit 
mis un terme à ce système dévastateur... Cette occupation était un symptome, le vrai problème 
auquel remédier est le choix délibéré de ne pas dépenser d'argent pour l'accueil et de rendre la vie la
plus difficile possible aux personnes jusqu'à ce qu'elles obtiennent des papiers. Ainsi, et dans le cas 
où elles n'en auraient pas : l'expulsion sera d'autant plus facile!

Sauf, que bien des habitantEs de la ville ne sont pas prêtEs à laisser s'agraver ces d'injustices et ont 
donc choisi d'enrayer la machine administrative... Pour y participer, des actions concrêtes de 
solidarité sont possibles! Le collectif A l'abri en propose une petite liste : 

• Un studio ou une chambre à louer pour une femme seule, qui perçoit le RSA et pourra 
bénéficier du FSL. Son budget est de 250€. (les bailleurs publics ne proposent rien depuis 
des mois!) 

• Une somme d'argent - même petite - versée ponctuellement ou mensuellement sur le compte 
des Co-Mains qui soutien le collectif (https://www.helloasso.com/associations/les-co-

https://www.helloasso.com/associations/les-co-mains/formulaires/9


mains/formulaires/9) ; notamment pour acheter des titres de transport, des fournitures 
scolaires pour les enfants, etc. (il est aussi possible d'adresser des chèques à l'ordre des Co-
mains (collectif A l'abri, 5, impasse Floréal, 72100 Le Mans)) 

• Un endroit pour laisser quelques affaires ; possibilité inexistante dans beaucoup 
d’hébergements d'urgence. 

• Un endroit pour se (re)poser un moment pendant la journée chez vous au chaud et au 
calme… pour la même raison 

• Un coin de placard ou frigo pour entreposer de la nourriture fournie par les banques 
alimentaires 

• Votre cuisine pour que les personnes se préparent un repas chaud à leur goût de temps en 
temps 

• Un accompagnement à des rendez-vous ou inscriptions à faire en français (démarches 
administratives, santé, etc.) 

• Une aide linguistique, y compris traduction en présentiel ou par téléphone (arabe, russe et 
wolof ou soninké particulièrement utiles) 

• Des activités en direction des enfants : sorties spectacles, ateliers, sports ; goûters à la 
maison, etc 

• Offrir un hébergement solidaire ponctuel ou avec un engagement dans la durée, selon vos 
moyens (vous trouverez une charte concernant l'hébergement solidaire en pièce jointe...) 

Dans les semaines à venir, le collectif va proposer plusieurs réunions, notamment autour de 
l'organisation d'actions de solidarité, il sera ainsi possible de venir discuter de la façon d'y prendre 
part... 

Pour prendre contact : alabri@riseup.net

Pour (ré)écouter les personnes qui sont venues parler de la situation d'occupation dans l'emission 
Intersection, sur radio-alpa,  mardi 27 octobre : https://radioalpa.com/podcasts/intersection-s01e05/

En lutte pour le bois du Fouillet

VICTOIRE !

Lundi 14 s'est tenu le conseil des quartier Sud et Est du Mans. C. Counil a annoncé que le bois du 
Fouillet serait classer en zone naturelle EBC (Espace Boisé Classé)  dans son intégralité.

Il est encore question de l'aménager 

https://radioalpa.com/podcasts/intersection-s01e05/
mailto:alabri@riseup.net
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Une personne du collectif porte le "projet des communs" qui vise à instaurer des relations avec les 
institutions publics pour être partie prenante des décisions concernant des communs... Nous nous 
interrogeons sur la pertinence de ce lien avec les gouvernantEs... A rediscuter quand nous en 
saurons plus quant à ce projet.

STOP24H

Le collectif nouvellement créé à diffuser son premier communiqué de presse... Il n'a pas été repris 
tel quel mais à par contre donné lieu à plusieurs articles... et ce n'est que le début, puisque la fin des 
courses motorisées va forcément faire couler beaucoup d'encre...

Le communiqué :

Le vieux monde des compétitions motorisées se meurt, un collectif naît!

STOP 24H : Suppression de Toutes les Oppressions Polluantes

Les 24 h du Mans 2023 n’auront pas lieu !

Depuis 1923, des véhicules polluent particulièrement la Sarthe. Mais aujourd’hui, des habitant es se⋅
mobilisent pour l’arrêt des courses motorisées au Mans.

100 ans que les 24h du Mans symbolisent la toute puissance de l’automobile dans notre société.

100 ans de ressources dilapidées, d’énergie brûlée, d’espaces bétonnés.

100 ans de bruit, de fureur, d’intoxication de l’air, de l’eau, des sols…

100 ans de compétitions éphémères pour un impact carbone durable.

100 ans d’abrutissement des consciences, de divertissement industriel, de démonstrations virilistes.

100 ans d’envahissement pour le business de quelques privilégié es.⋅

100 ans d’accidents, d’embouteillages, de klaxons, d’insultes au volant.

100 ans de course à l’argent pour payer la voiture, l’entretien, l’essence, l’assurance…

100 ans d’étalement urbain, de routes, de parkings, de ronds-points.

100 ans d’égocentrisme bourgeois, de destruction des transports en commun, de monopole de

la bagnole.

100 ans d’illusion de liberté mais …

100 ans d’aliénation au capitalisme, au consumérisme, à la technologie.

Libérons-nous ! Retrouvons la convivialité, le temps, le lien avec le vivant.



La bagnole, qu’elle soit au pétrole, à l’électricité, à l’hydrogène, au jus de betterave ou de raisin, 
contribue à la catastrophe climatique, mais aussi existentielle.

Opposé es à toute tentative de greenwashing, nous œuvrons immédiatement pour l’arrêt complet et ⋅
définitif de toutes les courses motorisées sur le circuit du Mans.

MORT À LA CIVILISATION DE LA BAGNOLE !

Nous appelons toustes les personnes et collectifs sensibles à ces préoccupations à nous rejoindre 
dans cette lutte.

Prochaine réunion le 1 décembre à 19h30 à la Maison des Citoyen nes⋅  (sous la place des 
Comtes du Maine, au Mans)

Pour être tenu e au courant : ⋅ STOP24H@riseup.net

Vous pourrez le retrouver et donc le partager via ce lien : https://pad.lescommuns.org/Stop24H-
Communique0#

Quelques délectables articles :

• https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/en-sarthe-pourquoi-ce-collectif-veut-dire-  
stop-aux-24-heures-du-mans_54930637.html?fbclid=IwAR3A6XUdzmsUD-
S5iVOmcwa7WkiR3vJQ4dQ7PFuYQznmjKGQ685lzBgqSyE  

•  https://www.auto-moto.com/actualite/societe/voiture-moyen-de-transport-plus-optimal-
379493.html 

•  https://www.turbo.fr/actualite-automobile/les-24h-du-mans-cest-fini-parole-decologistes-
187939 

•  https://www.autohebdo.fr/actualites/endurance/24-heures-du-mans/un-collectif-veut-mettre-
un-terme-aux-24-heures-du-mans.html 

• https://fr.motor1.com/news/620692/interdiction-24h-lemans-2023-collectif/   

Du lien pas des bracelets

Le conseil départemental (C.D.) n'a pas donné de réponse à l'interpellation publique du collectif 
(lettre ouverte à lire ici : https://pad.lescommuns.org/s/dulienpasdesbracelets_lettreouverteCD# ) 
mais a communiqué sur la mise en sommeil de son programme de bracelettage des collégienNEs 
sarthoiSEs... 

Le CD a annoncé qu'il se mettrait en conformité avec la RGPD... d'ici 6 mois?!
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C'est tant mieux, mais ça ne va pas arrêter le collectif qui compte bien poursuivre ses actions pour 
participer à mettre fin à cette société du contrôle! Par ailleurs, la lutte menée par le collectif s'étend 
au-delà 

Une diversité de personnes ont donné vie à une lutte puissante! 

Prochaine action : mani'fête / rassemblement / agora / assemblée : samedi 19 novembre à 14H30 
Place Aristide Briand, face au Conseil départemental et à la Préfecture de la Sarthe !

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

La prochaine date de réunion du collectif sera décidée à l'occasion du débat.

Flash Info Lutte

18000 canards à Trangé ?

Il s'agit d'implanter un engraissage de 18000 canards à proximité d'un cours d'eau et d'une zone 
nouvellement construite en limite des communes de La Milesse et de Trangé.

Le demandeur est un agriculteur de La Milesse dont l'épouse est conseillère municipale.

Une réunion d'information a été organisée par la mairie de Trangé le lundi 21 octobre 2022,  salle 
polyvalente de Trangé à 18h30, en présence de l'éleveur demandeur. Une autre a eu lieu à La 
Milesse le 15 novembre 2022

Un méthaniseur à Courceboeufs ?

Un collectif se mobilise contre ce projet

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/methaniseur-methanisation-sarthe-courceboeufs-
collectif-manifestation-1667674309

La révolution en cours en Iran !

Une sociologue franco-iranienne Azadeh Kian partage pour "regards" son analyse sur ce que 
certainEs appellent désormais une révolution en cours :

http://www.regards.fr/la-midinale/article/le-regime-iranien-est-d-autant-plus-fragilise-que-la-
societe-n-a-jamais-ete

Une Animation proposée par le centre Social des Gens du Voyage

« Témoignages à quatre voix » 
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• Cette animation est proposée à des structures (bibliothèque, centres sociaux, municipalités...)
afin lutter contre les clichés, les préjugés et les discriminations touchant les Gens du Voyage.

• Ces témoignages d'une dizaine de voyageurs/euses âgé es ont été recueillis par Georges ⋅
Pacheco (photographe) et Linda Zrek (médiatrice en santé au CS Voyageurs 72) dans le 
cadre d'un appel à projets. 

Les récits et les photos ont fait l'objet d'un livre publié et diffusé par Voyageurs 72 : « Pour ne pas 
voyager au Pays de l'oubli ».

Pendant une demi-heure « Témoignages à quatre voix » proposés par quatre bénévoles vous font 
découvrir, à travers des extraits du livre,  la parole de Voyageurs/euses aux parcours variés,leur 
histoire familial, leurs activités, le voyage parfois, l 'école, le stationnement... Autant de sujets qui 
trouvent un écho dans le vécu quotidien des Gens du Voyage, actuellement.

Ensuite, des échanges avec AM Hatton, directrice de Voyageurs 72, Linda Zrek (salariée), et une 
administratrice, permettront d'expliciter la réalisation de ce projet, de répondre aux interrogations  
portant sur la vie d'aujourd'hui et le rôle du CS Voyageurs 72.

Le livre  « Pour ne pas voyager au Pays de l'oubli » est disponible auprès du centre social 
Voyageurs 72.

Communiqué de la confédération paysanne : Nous ne tomberons pas dans le panneau de 
l'AGRIVOLTAÏSME !

 Positionnement quant au photovoltaïque sur les terres agricoles naturelles et forestières

 Le couplage entre production solaire et production agricole est perçu comme un moyen pour 
développer les énergies renouvelables et apporter un complément de revenu aux agriculteurs.

 À première vue, « l’ agrivoltaïsme » a tout pour plaire.

En réalité, cette notion relève du marketing et vise à légitimer un opportunisme foncier et financier 
dans un contexte difficile pour le monde paysan. L’agrivoltaïsme éloigne de l’autonomie : il ajoute à
la dépendance au complexe agro-industriel (industries de la grande distribution, des engrais, 
pesticides et semences, machines agricoles, banques, organisations syndicales défendant leurs 
intérêts...) une autre dépendance plus moderne et consensuelle, car porteuse de l’image de l’énergie 
renouvelable. 

Ses effets pervers sont multiples : atteinte à la vocation nourricière de la terre du fait de 
l’artificialisation et d’une moindre disponibilité foncière, précarisation des paysan·nes, manne 
financière générant des conflits d’intérêts, perte de la qualité de vie au travail, dégradation des 
paysages, atteinte à la biodiversité… 

Alors que les gisements photovoltaïques sur les toitures et les espaces artificialisés sont largement 
suffisants pour répondre à la demande d’électricité renouvelable, la Confédération paysanne récuse 
la notion d’agrivoltaïsme et exige l’interdiction des centrales photovoltaïques sur toutes les terres 
agricoles, naturelles et forestières.



 La suite ici : 
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Conf_positionnement_agrivoltaisme_VF_BD_280922.p
df

Confédération Paysanne

Septembre 2022

Rédaction : commission énergies de la Confédération paysanne

La revue S!lence et la désobéissance. Partage d'un appel reçu sur la messagerie

 Bonjour, 

 Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, S!lence est une revue associative et 
participative, qui porte depuis 1982 un projet de transformation de la société dans le sens de la 
décroissance et de l’écologie sociale. 

 Vous aurez sans doute appris comme nous qu'un amendement voté en commission des finances le 5
octobre souhaitait interdire aux associations "dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes 
d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels"  le bénéfice de la 
réduction d'impôts sur les dons qu'elle reçoivent. Cet amendement a heureusement été rejeté mais 
nous devons rester vigilant·es.

 A S!lence, nous réaffirmons que face à des lois injustes, à des régimes oppressifs ou sourds 
aux exigences vitales des peuples, la résistance est légitime.

 Nous avons édité il y a quelques années une grande affiche Désobéissance civile, célébrant la 
diversité des formes de la désobéissance civile : 
https://www.revuesilence.net/livres-affiches/desobeissance-civile 

L'afficher est une manière d'informer et de faire perdurer ces sources d’inspiration pour continuer à 
agir aujourd’hui ! Aussi n’hésitez-pas à la commander, la diffuser à vos réseaux... 

 Un pack existe aussi, composé de l'affiche et de 3 numéros qui traitent de désobéissance civile : 
https://www.revuesilence.net/livres-affiches/pack-le-desobeissant 

 Cette proposition a des allures quelques peu opportunistes, je vous le concède, mais nous ne vous 
cachons pas qu'en ces temps d'inflation généralisée, la santé financière de notre revue, un média 
indépendant et libre, est quelque peu mise à mal. Et nous avons besoin de soutien.

 Merci à vous, 

 Yara pour S!lence

  

Rhétorique et Emotions par temps de Transition 

Parce que j'ai envie d'échanger avec vous sur les outils rhétoriques qui peuvent aider à semer des 
graines de transition. Nous pourrons aussi aborder nos façons d'accueillir les points de blocage et 
les émotions qui en découlent.

Restent 2 places

https://sarthe.demosphere.net/rv/4459
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Partage de lecture autour des nouvelles pensées de l'écologie

Rencontres des nouvelles pensées de l’écologie

« Techno-solutionnisme », « conflictualité », « extractivisme », « imaginaires », « écoféminisme 
matérialiste »... 

 https://reporterre.net/La-transition-est-un-leurre-ces-penseurs-d-une-nouvelle-ecologie

 https://reporterre.net/Ecofeminisme-desertion-ecologie-decoloniale-ces-penseurs-d-une-nouvelle-
ecologie

Bascules : pour un tournant radical

https://www.socialter.fr/produit/bascules-2022

« Bascules » au pluriel pour exprimer la pluralité des basculements que vivons ou vivrons 
prochainement. Il y a d’abord ces « points de bascule » climatiques que nous sommes en train 
d’atteindre et qui marquent l’entrée dans un nouveau régime climatique marqué par 
l’imprévisibilité, les catastrophes et la disparition de nombreuses espèces et milieux incapables de 
s’adapter assez vite. Nous sortons également d’une parenthèse de plusieurs siècles fondée sur 
l’abondance illusoire des ressources énergétiques et métalliques pour entrer dans une ère des 
pénuries et de tensions sur les approvisionnements, rendant impossible le maintien du mode de vie 
et du confort issu de la modernité industrielle pour une minorité de la population mondiale et le rêve
de son extension universelle. Le basculement, enfin, est « ontologique », dans la mesure où la « 
nature » que nous, Occidentaux, avions réduite à un décor inerte et docile se rebelle et vient 
menacer les conditions de survie de nos sociétés, ce qui impose à son tour des réagencements 
radicaux dans nos rapports avec les milieux et les autres êtres vivants.

Descola, Pignocchi : ethnographie des mondes à venir

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-04-
octobre-2022-9494720

Si l’on veut enrayer la catastrophe écologique en cours, il va falloir, nous dit-on, changer de fond en
comble nos relations à la nature, aux milieux de vie ou encore aux vivants non-humains. Mais 
qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Dans quels projets de société cette nécessaire 
transformation peut-elle s’inscrire ? Et quels sont les leviers d’action pour la faire advenir ?
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