
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

"Que les choses continuent à "aller ainsi", voilà la catastrophe"*. 
Si 2022 ne fait pas exception, nous militant es et activistes écologistes avons remporté de ⋅
nombreuses victoires tant ici (Béner, Bois du Fouillet, A l'abri, suspension des bracelets 
électroniques sur des collégien nes...) qu'ailleurs (bataille contre la méga bassine agro-industrielle ⋅
de Sainte-Soline, jardins ouvriers d'Aubervilliers préservés de la piscine olympique des Jeux 
Olympiques 2024, abandon de la montagne d'or en Guyane...).
Et 8 ans après, Alternatiba Le Mans est toujours là! Une autre victoire est sémantique puisque la 
sobriété est désormais reprise par les adversaires de l'écologie. Cependant, il s'agit de leur sobriété, 
pas de la nôtre! La nôtre est égalitaire, démocratique, joyeuse, émancipatrice ! 
Avec ébriété (l'ivresse de la victoire!), célébrons nos victoires ! Et continuons en 2023 par, entre 
autre, des "Reprises de terres".**

Nous vous souhaitons une bonne lecture du compte-rendu de cette plénière de décembre et nous 
donnons RdN très bientôt!

*Citation de Walter Benjamin
**Du nom d'un collectif. Voir la rubrique partage de lectures.    

Prendre part à la plainte lancée par Secrets Toxiques 
(présentation et discussion avec Marylène S )



Marylène interpelle le collectif dans un e-mail et nous appelle à prendre part à une procédure en 
justice dans le cadre de la campagne "Secrets Toxiques". Celle-ci est née suite à l’étude scientifique 
par Seralini et Junger de bidons de pesticides dits de « bio-contrôle » puisqu’à base de dérivés de 
géranium ou de vinaigre, et dans lesquels ont été trouvées des dizaines de molécules non déclarées 
et toxiques telles que du plomb, de l’arsenic, des dérivés de pétrole… :
Pendant plus d’un an, la campagne a réalisé un travail d’enquête et mis en lumière :

• qu’aucune étude expérimentale sur la formulation complète des pesticides n’est réalisée 
avant leur mise sur le marché, 

• que les agences de réglementation elles-mêmes ne regardent la toxicité d’un produit que via 
une modélisation théorique des effets des molécules déclarées de la formulation, 

• et que ces agences, ne disposent que d’informations partielles sur la composition des 
produits...           

Secrets Toxiques produit de l’information  grâce à son travail de fond, mais n’a pas de force de 
communication puissante. C’est pourquoi les associations volontaires peuvent porter plainte, afin de
donner du poids et de la visibilité à cet objectif commun.
Cette lutte est "calibrée" comme la précédente sur les glyphosates mais vise à faire 
étudier/reconnaître l'impact d'un effet "coktail" et non des substances isolées.
http://secretstoxiques.fr/page-la-campagne/ 
Film réalisé par Secrets Toxiques : https://www.youtube.com/watch?v=Q0-7iu7Bgeg (et peut-être 
un deuxième à venir)

L'objectif de la venue de Marylène est de sensibiliser les associations environnementales en Sarthe 
pour faire nombre, poids et bruits en déposant plainte ensemble et alerter contre les substituts au 
glyphosate qui sont parfois encore plus nocifs : c'est donc un système à combattre et un autre à 
reprendre/recréer !
La démarche est  simple : il s'agit d'adhérer à Secrets Toxiques (50 euros) en tant qu'association 
pour porter plainte. (Les associations ont ce droit de se porter en justice) Marylène se propose pour 
aider à la constitution du dossier de plainte. Elle souhaite coordonner les multiples plaintes courant 
février 2023.
37 plaintes ont déjà été déposées. En Sarthe, déjà 2 associations (Collectif Stop-OGM Pesticides 72 
et Dynamy'Nature du Pays Fléchois) ont l'intention de porter plainte. Discussion en cours pour que 
Sarthe Nature Environnements porte plainte.

Notre réponse : Alternatiba n'est pas une association et ne peut donc pas le faire. (et ce ne serait pas
non plus l'objet des Co-Mains, qui est l'association qui soutient administrativement le collectif 
Alternatiba, ainsi que d'autres collectifs). En revanche, d'autres associations connues des membres 
d'Alternatiba pourraient choisir de participer à cette lutte.  
Avis aux lecteurICEs de ce compte-rendu : si vous êtes membre d'une association remplissant ces 
conditions ou en connaissez, vous pouvez contacter Marylène! 
Contact : 06 20 92 94 85 // dynaminaturepf@gmail.com

 

Conférence gesticulée de Mathieu Dalmais sur la sécurité 
sociale alimentaire : recherche de lieu pour le 6 février
Bio&paysan72 est un collectif du nord-ouest de la Sarthe qui organise des événements pour 
sensibiliser aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation et soutenir les paysan nes bio.⋅
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Le sujet de cette conférence est la sécurité sociale de l'alimentation.

https://basta.media/Pour-une-Securite-sociale-alimentaire-Comme-la-sante-l-alimentation-doit-
sortir

https://securite-sociale-alimentation.org/outils-pedagogiques/les-conferences-gesticulees/

Bio&paysan72 recherche une salle au Mans. Si possible avec une cuisine pour proposer une 
restauration bio et locale. Il faudrait une capacité d'une cinquantaine de personnes (places assises) 
ainsi qu'un espace pour pouvoir installer un buffet par exemple. (des sièges et un paper board)

Discussion : Est-ce qu'Alternatiba est d'accord pour s'associer/aider ? Oui

L'association les Co-Mains pourrait-elle réserver une salle municipale mancelle ? Oui

La grande salle de la maison des citoyen nes est occupée le lundi soir par l'association Homogène ⋅
(on leur demande au cas où la salle serait libre à cette date)
La salle Jean Carmet à Allonnes? Bio&paysan72 a également fait une demande à la Fonderie.

Présentation du collectif "Non au projet 18 000 canards à 
Trangé" et de sa lutte
Un collectif de riverain es s'organise contre ce projet écocidaire. Après une rencontre avec les ⋅
maires, élu es et secrétaires des communes de Trangé et la Milesse, le collectif a appelé à se ⋅
rassembler en nombre au conseil municipal de Trangé le 6 décembre. Iels appellent également à 
signer la pétition en ligne :  https://www.mesopinions.com/petition/animaux/aux-tueries-
industrielles-canards/193544

La situation actuelle : le permis de construire sera déposé prochainement à la mairie pour 
instruction. Le Plan Local d'Urbanisme communautaire autorise ce type de construction, malgré 
l'opposition du maire. Comme le permis de construire n'est pas encore déposé, le collectif ne 
dispose pas d'informations techniques. Une fois déposé, le délai est de 2 mois pour s'opposer. Le 
porteur de ce projet est un agriculteur et important propriétaire foncier local. Si l'élevage industriel 
était construit, il serait situé au-dessus d'un cours d'eau et le polluerait donc...

L'association Le Mans Métropole Environnement pourrait porter plainte. 

Des idées d'actions ont été proposées pour informer la population locale et faire poids contre ce 
projet, sans attendre le dépôt du permis de construire : informer largement sur la prochaine réunion 
du collectif, prendre contact/faire signer la pétition en local, par du porte à porte, déposer des tracts 
dans les boîtes aux lettres, organiser une réunion publique, manifester devant le Conseil 
communautaire qui instruira la demande de permis de construire, s'inspirer des collectifs qui ont 
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déjà mené ce type de lutte, etc... La population semble particulièrement sensible à la maltraitance 
animale et aux risques sanitaires, surtout quand des enfants sont concerné es.⋅  

Il ne faut pas attendre l'instruction de la demande de permis de construire pour agir.

A venir : prochaine réunion interne de ce collectif dimanche 8 janvier. Publication sur 
démosphère à venir! 
Alternatiba a proposé de l'aide pour une salle (la maison des citoyen nes) en cas de besoin.⋅

contact : non_18000_canards@proton.me

Tavannerie
Retour écrit par les participantEs après la rencontre avec les jardinierEs du jardin partagé...

  Samedi 19 novembre, Amélie, Estelle et Jérôme ont participé à une réunion au jardin de 
Tavannerie en tant que participantEs à Alternatiba. Etaient présentEs, outre les six jardinierEs les 
plus "assiduEs" du jardin de Tavannerie, une animatrice du centre social Simone Veil, une personne 
de SNE (Sarthe Nature Environnement) et du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement), un ancien participant du jardin et d'Alternatiba et un futur-ex jardinier ainsi que 
d'autres jardinièrEs, moins impliquéEs, ou qui avait besoin de s'exprimer pour pouvoir continuer.

  Cette réunion émanait de l'envie partagée de mettre à plat les liens qui unissent le "collectif pour la
justice sociale et climatique" et le collectif du Jardin partagé qui fût un temps une des "utopies 
concrètes" mises en place par le premier.

Parmi les questionnements que les personnes avaient envie de partager :

- Côté Tavannerie : pourquoi si peu de personnes prennent part au jardin, issues d'Alternatiba ou 
non. Comment faire pour que plus de monde s'investisse dans le jardin? Pourquoi des personnes qui
ne jardinent pas activement et régulièrement  auraient-elles  un "droit de regard" sur ce qui se passe 
au jardin?

- Côté Alternatiba : quelles positions politiques les personnes investies dans le jardin souhaitent-
elles défendre? Existe-t-il une motivation, en faisant vivre ce jardin, de sortir du modèle dominant, 
d'être un grain de sable dans la mégamachine? Et si cela n'est pas le cas, faut-il que le collectif 
Alternatiba continue à soutenir le jardin ? (notamment financièrement)

  Par les mots que nous avons employés, la demande de pratiquer les tours de parole et d'éviter les 
réponses directes, les présupposés non explicites en lien avec les luttes pour le vivant auxquelles 
nous prenons part, nous avons senti des tensions et un agacement de la part de certainEs jardinierEs 
de Tavannerie. Des personnes sont parties avant la fin de la réunion. En présentant comme politique
les choix fait pour organiser Tavannerie, et en souhaitant les analyser au regard d'un contexte de 
nécessité d'un engagement pour le vivant, nous avons pu blesser des personnes qui considèrent faire
au mieux et estimeraient que la pratique prime sur la réflexion, surtout quand il s'agit de mettre les 
mains dans la terre et faire au plus près du "naturel" (dans cette optique, Jérôme participera au 
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jardin 1/2 journée par semaine et aux réunions mensuelles, au moins jusqu'à l'été; peut-être 
l'occasion de faire du lien).

  Par ailleurs, le fait que nous soyons les personnes qui avons mis en place la convention, rédigé le 
projet du jardin, et nous soyons présentéEs comme telLes a peut-être été reçu comme une volonté 
de domination, ou en tout cas de nous imposer.

Pour nous, il s'agissait de rendre possible la fin d'une relation si elle n'avait plus de sens, mais sans 
doute cette éventualité sonnait-elle comme une forme de jugement, voire une menace déguisée...

Nous avons tenté d'établir clairement nos points d'accord et de divergence, et nous nous sommes 
frottéEs concrètement à des conditionnements différents (de militantEs, citoyenNEs, responsables 
associatifs.)

Si nous n'avons pas trouvé, dans un premier temps, à communiquer de façon sereine, nous avons 
pour autant essayé de parler en "je" au plus près de nos expériences de communication non violente.
En cela, nous pouvons nous réjouir de cette expérience, d'autant que dans un deuxième temps, nous 
avons pu exprimer avec une meilleure écoute réciproque nos points de vue et attentes :

Pour les jardinierEs, ce terrain est un lieu formidable dont il convient de faire le meilleur lieu de 
culture possible. Cela conduit à intervenir par des pratiques naturelles sur son ensemble, de planter 
et cultiver autant que possible et donc que bien plus de personnes que les 6 fidèles actuelLEs prêtent
mains fortes.

Des personnes étaient critiques quant à ce rapport à la "productivité", invoquant que de grandes 
partie du jardin avaient été pensées pour que les êtres humains n'y pénètrent pas. Un exemple 
concret d'opposition portait sur la présence de ronces : plaies à éviter à tout prix pour les unEs, 
chance pour protéger les jeunes poussent d'arbres et accueillir des animaux non-humains pour les 
autres.

Nous avions pour notre part envie de défendre la spontanéité, l'ouverture et la nécessité de réfréner 
notre propension au contrôle sur le vivant et nous avons, (comme à beaucoup d'autres occasions!) 
pu nous rendre compte que cela n'est pas simple/confortable à porter.

Il semble aussi que certaines pratiques "anciennes" du jardin n'aient pas été transmises ou n'aient 
plus cours : pouvoir se servir en petits fruits et légumes librement même si on n'est pas jardinierE.

Enfin, la proposition qui avait été exposée à l'oral en plénière quelques jours avant a été formulée. 
Ni rejetée, ni retenue, nous avons convenu qu'une nouvelle réunion pour en discuter plus 
profondément serait la bienvenue... Ce sera le samedi 28 janvier à partir de 10H30     au jardin.  

"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  419  .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 de questions à l'attention de Le Mans Métropole.    
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Le groupe vous fera part de la lettre envoyée et des suites envisagées. Elle comporte une vingtaine 
de questions. Elle a bien été reçue. En fonction de la réponse ou de l'absence de réponse, nous les 
relancerons et effectuerons des propositions.

La rencontre avec deux élu es municipales.aux/inter-communautaires Europe Ecologie Les Verts ⋅
(Nathalie Buchot de "l'opposition" et Jacques Gouffé de "la majorité") n'a pas eu lieu car nous 
souhaitions rester sur notre idée de départ. Nous les rencontrerons si besoin.

Idée partagée : se lier à d'autres collectifs pour avoir plus de points de vue et de poids.

Ciné discussion pour l'émancipation + atelier danse + repas 
partagé
Dimanche 22 janvier, à la maison des citoyenNEs :

Atelier danse non mixte de 10h à 12h
Inscription pour participer à l'atelier danse : alternatiba72-lemans@riseup.net

Repas partagé à 12h30

Ciné discussion à 14h30

Nous décidons de poursuivre la série documentaire concernant l'histoire de l'anarchisme : deux 
dernières parties, les 3 et 4.
Lien de l'évènement à partager : https://sarthe.demosphere.net/rv/4589

Un PAD à conserver et à enrichir! 

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

Accueillir la caravane des Soulèvements de la Terre au Mans
Un échange de mails est en cours. Des dates en janvier ou février sont demandées. L'idée était de 
rencontrer des militant.e.s des Soulèvements de la Terre, de partager avec elleux ressentis, 
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expériences, stratégies, etc. Ainsi que de faire connaître localement les Soulèvements de la Terre et 
d'amplifier leur résonance locale : en invitant à une réunion publique d'autres collectifs locaux en 
lutte pour notre émancipation et la santé planétaire, de sorte de faire convergence 
intersectionnaliste, de faire rayonner ensemble nos puissances et nos victoires, afin qu'elles en 
appellent d'autres futures, rapidement !

La prochaine grande date de lutte des Soulèvements de la Terre c'est le 25 mars 2023 !

Pas de proposition de date pour l'instant de la part des soulèvements de la terre. Demande de dates 
pour fin janvier / février.

Un média militant local ?
Présentation du projet ouvert aux participations et initiatives. Agitation radicalement émancipatrice. 
Cela pourrait prendre la forme d'un calendrier militant à distribuer en manif, devant des lycées, 
usines, etc. Cela pourrait permettre de partager des courts textes sur telle lutte, telle victoire, telle 
défaite, tel bilan, telle remise en question pour s'émanciper et agir de mieux en mieux. Il serait 
l'occasion de partager/conseiller tel film documentaire, telle brochure, telle chanson, telle image, 
telle citation, telle émission de radio... Cela pourrait également consister à faire une radio sur 
Internet ou/et une émission à Radio Alpa. Un e gazette/journal. Il pourrait prendre la forme d'un site⋅
Internet faisant partie du réseau Mutu (https://reseaumutu.info). Ou encore comporter des bandes 
dessinées, des slogans, des collages de morceaux de magazines, des poèmes, des témoignages... etc 
etc etc.
Créons, inventons utopions rêvendiquons !! 
Un objectif serait aussi d'élargir et d'intensifier l'usage du site https://sarthe.demosphere.net .
Pour un média militant des dominé es/émancipé es, par des dominé es/émancipé es et pour les ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
dominé es/émancipé es ! Aventurons-nous !⋅ ⋅

Mercredi 11 janvier : Réunion de création d'un média militant local ! (18h30, Maison des 
syndicats et des associations, 4 rue d'Arcole, Le Mans)   https://sarthe.demosphere.net/rv/4613  

Contact : mediAction@riseup.net (adresse temporaire, une autre adresse mail sera créée après que 
nous ayons décidé collectivement du nom)

=> Cela pourrait permettre l'écriture d'un texte sur nos récentes victoires locales que nous désirions 
lors de la précédente assemblée d'Alternatiba !

- 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
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- 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 (promesse de) reclassement du Bois du 
Fouillet dans son intégralité

Organisation interne
Plusieurs sujets concernant notre organisation interne n'ont cette fois encore pas été abordés (la 
prochaine fois?)...
=> Une info à partager concernant les personnes vers qui se tourner pour inscrire des réunions sur 
l'agenda en ligne de la maison des citoyenNEs :
Amélie et Jérôme sont les deux personnes ayant des droits administrateurICEs pour le Collectif 
pour une Terre plus Humaine. Dans chaque asso et collectif membre, une ou deux personnes ont des
droits "usagerEs" pour inscrire les réunions à l'agenda. Pour Alternatiba, qui se déploie en de 
multiples collectifs, il s'agit de : Amélie, Arnaud, Edouard, Françoise, Jérôme et Yannick, c'est donc 
vers elleux que vous pouvez vous tourner en cas de besoin! (relai possible via l'adresse de contact : 
alternatiba72-lemans@riseup.net )

Appel à don pour que le mouvement national Alternatiba 
continue à co-organiser la lutte pour le climat et la justice 
sociale!  (à reporter à l'ODJ de la prochaine plénière)
Il reste encore quelques jours pour mettre le budget 2022 à l'équilibre - mais pour y arriver, le 
mouvement a besoin d'un coup de main ! Le 21 décembre, 34% de l'objectif était atteint.

Pour soutenir la campagne de dons en cette fin d’année, envoyons un message à nos proches pour 
leur proposer de donner. Les dons sont défiscalisés, c'est donc une bonne façon d'utiliser l'argent 
public, non?!

https://alternatiba.eu/construisons-2023/?utm_source=cfa22&utm_medium=all

Des nouvelles des collectifs amiEs!

Du lien pas des bracelets

Nous sommes très rapidement revenuEs sur la manifestation, son bilan, la continuation de la lutte 
contre les bracelets électroniques ET pour du lien vivant, notamment avec une balade au Bois du 
Fouillet samedi 17 décembre.

Nous avons reçu l'information de la constitution d'un collectif national en résistance à l'école 
numérique... 
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Prochaine date de réunion : jeudi 19 janvier à la maison des citoyen nes à 18h30.⋅
Contact : dulienpasdesbracelets@riseup.net

La nature* s'est  bien défendue au Bois du Fouillet!

  Bonjour à tou.te.s les soutiens du Bois du Fouillet,

  Lors de la  réunion publique du 14 novembre, Mr Christophe Counil nous a appris l'abandon de 
tout projet  immobilier sur le bois du Fouillet et la protection intégrale du bois.

  Nous nous sommes félicité.e.s de l'issue heureuse de notre lutte et en présence des riverain.e.s 
venu.e.s partager ce moment avec nous, avons bu à la santé du bois et à celle de celles/ceux qui 
nous ont apporté aide et encouragements avec constance.

  Le Collectif de défense du Bois du Fouillet remercie toutes les personnes qui nous ont permis de 
nouer des liens précieux pour notre mouvement auquel elles ont donné, ainsi, plus de force et de 
lisibilité aux yeux des élu.e.s. Grâce à elles, nous avons pu contacter un étudiant en Science et Vie 
de la Terre qui a effectué un stage fructueux dans le bois, les trois naturalistes qui ont recensé la 
biodiversité de cette zone naturelle,  travail qui a donné à réfléchir aux "décideuses/décideurs".

  Un petit film tourné en juillet 2021 par Daphné qui a mis son talent au service des arbres et de la 
richesse du bois, a bien servi aussi notre cause.

  La participation active des riverain.e.s qui ont confronté leurs idées au cours de différentes 
réunions et donné de leur temps pour distribuer tracts, invitations aux actions ou faire signer la 
pétition, a contribué grandement à notre réussite.

  Les suggestions de l'un d'eux, Gilles, ont éclairé la manière de gérer le bois en tant que bien 
commun. Le sens aigu de la logistique  de celui qui fut avec Jacques, Président du Comité du Grand
Vauguyon, à l'origine de la rébellion contre l'opération "Bouton d'Or", joli nom pour un projet 
immobilier volant la lumière aux maisons voisines, est venu appuyer efficacement nos actions.

  Nous remercions également les associations et collectifs qui se sont joint.e.s à nous, formant de 
cette manière un front uni face aux tenant.e.s du projet d'aménagement différé : Bener un autre 
Avenir, Alternatiba, Greenpeace, le GNSA de la Sarthe et PEM. 

  La presse et les télévisions locales nous ont, elles aussi, bien relayé.e.s en élargissant notre 
audience de façon continue et attentive au cours des dix-huit mois de notre résistance aux Grands 
Projets Inutiles!

  Encore une fois, réjouissons-nous d'avoir été "la nature qui se défend" et tâchons d'essaimer ce que
nous avons vécu ensemble, car il existe ici et ailleurs beaucoup d'autres espaces naturels à sauver et 
veillons à ce que le nôtre soit reclassé lors du prochain PLU.

Amitiés.

Le Collectif de défense du Bois du Fouillet

Remerciements partagés

* référence à notre célébrissime leitmotiv : nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend!

Collectif anti-fasciste de la Sarthe

mailto:dulienpasdesbracelets@riseup.net


Retour sur l'attaque de 15 militants fascistes lors de la manifestation anti-fasciste du samedi 10 
décembre : première attaque d'une manifestation au Mans!
Discussions : brève contextualisation depuis 2019, ce qu'il s'est passé samedi 10/12. Il est important 
d'en discuter autour de nous, de nous préparer psychologiquement et physiquement à nous auto-
défendre... Appel à manifester plus massivement contre le fascisme et les oppressions / pour la 
solidarité et l'émancipation samedi 9 décembre 2023 ! (vigilance sur les prochaines manifestations 
et actions car la haine des militants fascistes est vengeresse)

Communiqué du collectif anti-fasciste : https://expansive.info/Samedi-10-decembre-au-Mans-
attaque-de-fascistes-et-riposte-anti-fasciste-3638

Autres communiqués et parutions médiatiques :

https://lahorde.samizdat.net/Retour-sur-la-manif-antifa-et-les-attaques-des-fafs

https://radioalpa.com/podcasts/radicaux-libre-s03e14/

https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-affrontements-entre-jeunes-militants-en-centre-ville-du-
mans-3609712

Flash Info Luttes

Mobilisation nationale le 25 mars 2023 contre les méga-bassines et le système 
agro-industriel  

https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/25-mars-prochaine-manifestation-nationale-pas-une-
bassine-de-plus

D'autres articles sur le sujet : 

    https://reporterre.net/Megabassines-les-ingredients-d-une-lutte-efficace

    https://reporterre.net/Ultras-violents-Ces-medias-qui-criminalisent-les-ecologistes

    https://reporterre.net/Au-Chili-les-megabassines-nocives-depuis-35-ans

    https://reporterre.net/Mega-bassines-une-parodie-de-proces-selon-les-opposants

    https://contre-attaque.net/2022/11/13/les-autorites-annoncent-de-nouvelles-megabassines-
sabotages-dans-la-vienne/

    https://reporterre.net/Megabassines-militants-et-politiques-denoncent-les-financements-publics

    
Evènement démosphère local à partager ! https://sarthe.demosphere.net/rv/4610

Une maison pour nos semences paysannes des Pays de la Loire va voir le jour !
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https://reporterre.net/Ultras-violents-Ces-medias-qui-criminalisent-les-ecologistes
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Depuis 20 ans nous (producteur bio céréaliers, éleveurs, paysans-boulanger) avons sorti des 
congélateurs de l'INRA des variétés de blés anciens, avons récupérer des variétés d’Espagne d'Italie 
ou des pays de l'est.

Chaque année des essais sont menés à Bouchemaine(49) et sont coordonnées par Florent Mercier, 
nos organisations bios locales et régionales. Cela est la matière de plusieurs programme de 
recherche universitaire sur la qualité de l'alimentation.

Il nous manque un lieu de stockage, une collecte est faite avec le site Mimosa, site de financement 
participatif pour l’agriculture et l'alimentation

L’inauguration aura lieu le 17 juin 2023 à la ferme du Pont de l’Arche (Bouchemaine, 49)

Anti-Nuke 

À Bure, la lutte continue, la répression aussi

Le 28 novembre, la cour d’appel de Nancy a requis des peines allant de douze mois de prison ferme 
à huit mois avec sursis contre sept opposants au projet Cigéo. Leurs avocats, dénonçant une « 
procédure hallucinante », ont plaidé la relaxe.

https://reporterre.net/Nucleaire-les-militants-de-Bure-denoncent-un-proces-politique

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

Evènement démosphère local à partager ! https://sarthe.demosphere.net/rv/4601

Sorcières, vénères, et antinucléaires !

Longtemps occultée, une tradition de lutte féministe contre le nucléaire ressurgit peu à peu. A Bure, 
où 270 km de galeries doivent être construites pour enfouir nos déchets radioactifs, le collectif des 
Bombes Atomiques organisait il y a trois ans un weekend antinucléaire sans hommes cisgenre. Une 
participante exhume aujourd'hui son journal de bord de l'époque.

https://www.terrestres.org/2022/12/09/sorcieres-veneres-et-antinucleaires/

https://www.terrestres.org/2022/12/09/sorcieres-veneres-et-antinucleaires/
https://sarthe.demosphere.net/rv/4601
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Sortir du Nucléaire nous propose la lecture du bulletin pour l'"Abolition des armes 
nucléaires"

https://lemans.alternatiba.eu/wp-content/uploads/sites/50/2022/12/Abolition-291-novembre-
2022.pdf

Pétition contre les pollutions au styrène par Agir Pour l'Environnement

Chaque année, plus de 15 milliards de pots de yaourt sont vendus en France. 98% de ces emballages
sont incinérés, mis en décharge ou finissent dans l’environnement. Ils représentent près de 30% des 
déchets plastiques retrouvés dans certaines rivières et sur les bords des plages.

Composés de polystyrène, ces emballages sont susceptibles de relarguer du styrène, classé 
cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Face à ce risque sanitaire, et face à la pollution des écosystèmes qu’entraine cet afflux de milliards 
d’emballages non recyclables, les industriels de l’agro-alimentaire doivent s’engager à 
commercialiser des emballages réutilisables ou réellement recyclables en privilégiant le verre ou le 
carton.

Interpellez dès maintenant Danone et Nestlé !

https://petition1.agirpourlenvironnement.org/

SALAM - résistance et solidarité en Calaisis

Sans doute avez-vous connaissance des réseaux de solidarités existant à Calais, Grande-Synthe, 
Dunkerque, ou des personnes exilées venues trouver refuge dans des pays moins invivables que les 
leurs, passent des mois avant de tenter de traverser la Manche vers le Royaume-Uni...

Pas sûrE que vous vous rendiez compte de ce que l'État fRançais met en place pour leur pourrir, leur
détruire, la vie. En lisant leur lettre d'info mensuelle (à retrouver ici 
https://www.associationsalam.org/-Newsletters-11- si vous n'y êtes pas inscritEs), il apparaît que la 
logique qui prévaut pour empêcher les personnes de s'installer est sans doute celles qui a guider les 
esprits nazi il y a quatre-vingt ans... et qu'alimente chaque dispositif d'empêchement, de murs, de 
barbelés.

Pour soutenir les résistantEs du  Calaisis, nous pouvons adhérer à l'association Salam, organiser des 
collectes et leur apporter, et donner des sous ici :

https://www.helloasso.com/associations/salam-nord-pas-de-calais/formulaires/2/widget

https://www.helloasso.com/associations/salam-nord-pas-de-calais/formulaires/2/widget
https://www.associationsalam.org/-Newsletters-11-
https://petition1.agirpourlenvironnement.org/
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Pour la défense de l'eau et l'arrêt des chantiers de Mega-Bassines : No Bassaran!

(notre collectif manceau Alternatiba est signataire de cette tribune!)

  5/6 janvier - Appel à mobilisation pour les procès de la résistance contre les bassines

  jeudi 5 janvier - Rdv 12h30 - devant le tribunal de la Rochelle

 Vendredi 6 janvier - Rdv 12h30 - devant le tribunal de Niort
Animations, prises de paroles et cantines devant les tribunaux!

TRIBUNE 

 Le 5 et 6 janvier, à Niort et à la Rochelle, 7 personnes vont passer en procès pour avoir participé à
des manifestations de résistance contre les méga-bassines les 22 septembre et 6 novembre 2021. Il 
s'agit de 2 moments emblématiques pour affirmer les raisons de la désobéissance collective, pour 
montrer notre solidarité et ne laisser personne seul.e face à la justice.

  Le 5 janvier, 2 personnes accusées d'avoir participé au débâchage de la bassine de Cram-Chamban 
le 6 novembre 2021 vont être jugées au tribunal de Niort. Le 6 novembre 2021, ce sont non pas 2 
mais près de 3000 personnes qui participaient ensemble, en découpant la bâche, au désarmement 
d'une bassine construite et remplie depuis des années illégalement à Cram-Chaban. En parallèle, un 
autre groupe, incluant le porte-parole national de la confédération paysanne en démontait la pompe. 
Ce sont les deux actes collectifs qui ont mis les méga-bassines sous le feu des projecteurs. Ce sont 
les formes de résistance qui ont permis de faire connaître nationalement les enjeux d'accaparement 
et de dégradation de la ressource en eau liés à ces infrastructures. 10 jours plus tard, une tribune 
publiée dans le journal Le Monde et signée par 240 représentant.es de syndicats, partis politiques, 
ONG et scientifiques affirmait que " La lutte pour le partage de l’eau est une question vitale". Elle 
appuyait alors la nécessité de la désobéissance - à l'instar de ce qui avait permis les succès du 
combat anti-ogm - face aux projets de méga-bassines. Quelques mois plus tard, Nicolas Girod, 
porte-parole national de la Confédération Paysanne, était convoqué à la gendarmerie et finalement 
condamné à l'euro symbolique pour avoir démonté la pompe, tandis que la justice ratifiait l'illégalité
définitive de la Bassine de Cramchaban. Mais après des mois d'enquête, la police a identifié 2 autres
personnes qui auraient participé à la neutralisation de cette bassine et décidé de les traîner devant les
tribunaux avec des menaces de lourdes peines à la clé. Il n'est pas question de laisser aujourd'hui ces
2 personnes être condamnées pour avoir participé - à l'instar de milliers d'autres - à faire que cette 
bassine ne soit pas à nouveau remplie.

  Le 6 janvier, ce sont 5 personnes dont 3 agriculteurs qui seront jugées au tribunal de Niort pour 
l'envahissement le 22 septembre de la bassine en construction de Mauzé-sur-le-Mignon, lors duquel 
une des pelleteuses du chantier fut mise hors d'état de nuire.

Plus d'un an avant la mobilisation désormais historique de Sainte-Soline, c'était la première 
intrusion collective sur la première des 16 bassines en projet dans les Deux-Sèvres, et le premier 
signe fort que nous ne les laisserions plus faire. L'arrivée d'une vingtaine de tracteurs, d'un troupeau 
de moutons, de centaines de personnes au cœur du cratère avait marqué, entre autres, l'engagement 
du monde paysan dans ce combat contre ces dispositifs de maintien d'une agriculture productiviste. 



Elle montrait en acte le refus d'un modèle qui assèche et empoisonne les sols au profit de lobbys 
industriels et d'une minorité d'irrigants. Cette action avait mis en avant la nécessité, là encore vitale, 
d'alternatives paysannes protectrices de la biodiversité plutôt que le gaspillage d'argent public par 
millions dans des méga-bassines. 

  La justice décide aujourd'hui d'isoler quelques personnes pour tenter d'inhiber le courage des 
foules qui se rassemblent de plus en plus nombreuses, malgré les interdits, pour défendre l'eau et 
mettre fin aux projets de bassines. Il est tout aussi crucial, pour la suite de la lutte, de montrer une 
solidarité sans faille en étant présent.es devant les tribunaux aux côtés des camarades inculpés les 
5 et 6 janvier, que de revenir en masse manifester pour stopper les bassines le 25 mars prochain. 

Les 5 et 6 janvier nous affirmerons que nous en étions aussi et que nous en serons encore. Les 5 et 6
janvier, face aux manœuvres judiciaires d'un gouvernement inféodé au lobby agro-industriel, nous 
ferons - avec des paysan.nes, des scientifiques, des militant.es et habitant.es des territoires 
concernés - le procès des bassines.

  Pour l'arrêt des chantiers et la défense de l'eau. No Bassaran ! 

  Et en parallèle de ces rassemblements:

  jeudi 5 Janvier : conférence de Christian Amblard ,  CNRS, spécialiste des milieux aquatiques - 
20h30- Niort (à confirmer)

  Vendredi 6 Janvier: concert de soutien aux inculpés, programmation et lieu à venir

  Premiers signataires de  l'appel à rassemblement : Bassines Non Merci - Les Soulèvements de la 
Terre -

Évènements démosphère locaux à partager :

https://sarthe.demosphere.net/rv/4611

https://sarthe.demosphere.net/rv/4612

Partages de lecture!

L'agenda 2023 de la solidarité internationale

Disponible au centre de documentation du collectif pour une terre plus humaine et sur @

https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023

Toujours aussi pédagogique, ludique (et beau !), cet agenda est indispensable pour approfondir vos 
connaissances, ou celles de vos proches, sur les enjeux liés à la solidarité internationale, tout au 
long de l’année !

https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023
https://sarthe.demosphere.net/rv/4612
https://sarthe.demosphere.net/rv/4611


Socialter, hors-série numéro 15 : Ces terres qui se défendent

Avec le collectif Reprise de terres en rédacteurs en chef invités. Nous sommes au seuil d’une 
catastrophe foncière. Dans les dix prochaines années, la moitié des agriculteurICEs français va 
partir à la retraite, et c’est près d’un quart du territoire français qui va changer de mains. Alors 
comment inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer cet accaparement ? 
Comment résorber les divisions historiques entre paysannerie et protection du vivant ?

Disponible dans les librairies et sur @

https://www.socialter.fr/produit/hors-serie-numero-15

Voici l'édito "La terre ou rien !" de ce hors série : https://www.terrestres.org/2022/11/22/la-terre-
ou-rien/

Vous pouvez soutenir la revue indépendante Terrestres ici : 
https://www.terrestres.org/2022/11/30/soutenir-un-media-independant-grace-a-vos-dons/

Conférence "Hold-up sur la terre" 

Lucile Leclair, auteure du livre "Hold-up sur la Terre" aborde l'accaparement des terres par des 
grandes entreprises. Son livre interroge sur la transmission, la perte d'un savoir-faire, et l'autonomie 
de l'agriculteur. Il est le résultat d'une longue enquête.

Jeudi 12 janvier au Mans ! https://sarthe.demosphere.net/rv/4582

La victoire en chantant

Des ritournelles de la Révolution française aux hymnes de lutte des militantes iraniennes, les 
chansons sont depuis longtemps des armes de contestation massive. Un livre et un site s’arrêtent sur
plusieurs d’entre elles.

https://www.politis.fr/articles/2022/11/la-victoire-en-chantant-45073/

Réappropriation - Jalons pour sortir de l'impasse industrielle

Bertrand Louart, menuisier-ébéniste à la coopérative Longo maï, pose de façon simple et 
pédagogique, le dilemme de la critique sociale actuelle : comment critiquer un système dont nous 
sommes matériellement hyper-dépendants ? En effet, l'histoire du capitalisme industriel est, depuis 
l'époque des enclosures, celle de la destruction de l'autonomie collective et individuelle. Pour sortir 
de cette impasse, il défend, contre tous les admirateurs de l'abondance industrielle, la 
réappropriation des arts et des métiers

Pour le commander en ligne, ce n'est pas à l'adresse suivante : https://www.editions-la-lenteur.fr/

https://www.editions-la-lenteur.fr/
https://www.politis.fr/articles/2022/11/la-victoire-en-chantant-45073/
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https://www.terrestres.org/2022/11/22/la-terre-ou-rien/
https://www.terrestres.org/2022/11/22/la-terre-ou-rien/
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Pour en savoir + sur l'auteur : https://www.socialter.fr/article/bertrand-louart-saper-la-mega-
machine

Agrivoltaïsme : ce mot dissimule l’accaparement des terres agricoles

Mettre des panneaux solaires sur les terres agricoles est un mauvais choix, estime la Confédération 
paysanne dans cette tribune. Elle appelle à refuser massivement ces projets.

https://reporterre.net/Agrivoltaisme-paysans-notre-metier-n-est-pas-de-produire-de-l-energie

Les députés ont encadré mais surtout facilité le développement du photovoltaïque sur les terres 
agricoles. « Une menace énorme pour les sols », selon les élus écologistes.

https://reporterre.net/Le-solaire-va-grignoter-de-nouvelles-terres-agricoles

La méthanisation, stade suprême de l’agriculture industrielle

La guerre en Ukraine ravive la dépendance européenne, et française, aux importations de gaz. 
Présentée un peu rapidement comme une solution écologique pour garantir une souveraineté en 
matière de production, la méthanisation reste loin de tenir ses promesses. Un développement massif 
sur le modèle actuel comporterait des conséquences néfastes tant pour l’agriculture que pour 
l’environnement.

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/LECOEUVRE/65358

Article non entièrement accessible. Possibilité de prêter l'article papier.

Il existe "une  méthanisation qui permet l'autonomie des fermes et l'autoproduction de petits 
territoires." 

"A l'heure actuelle, la méthanisation orientée vers de grosses structures permet simplement de 
redonner du souffle à un modèle agricole industriel qui apparaît dans l'impasse."

Un autre article parus dans Reporterre :

    https://reporterre.net/Methanisation-les-geants-du-gaz-depouillent-les-agriculteurs

Ce qu'il faut retenir de la COP27, d'après le réseau action climat

L'accord conclu par les différents pays porte notamment sur les réparations financières des pays 
riches pour les pays pauvres et le maintien de l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 
+1,5°C maximum. Un accord qui ne fait en revanche pas avancer les efforts concernant la limitation
des énergies fossiles…

https://reseauactionclimat.org/cop-27-decision-historique-sur-les-pertes-et-dommages/

https://reseauactionclimat.org/cop-27-decision-historique-sur-les-pertes-et-dommages/
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2022, plus haut niveau d'émissions mondiales de dioxyde de carbone dans l'atmosphère

https://www.humanite.fr/planete/cop27/climat-les-emissions-de-co2-mondiales-au-plus-haut-en-
2022-770746

Le choix politique des retraites : "veut-on une société de solidarité où le travail et les richesses
créées seront partagés ?"

Le gouvernement entame la réforme des retraites, et veut aller vite. Les syndicats font front. Les 
arbitrages à opérer relèvent de choix de société.

https://www.politis.fr/articles/2022/12/le-choix-politique-des-retraites/

Projet de loi immigration : « Nous sommes sur des propositions racistes »

Le projet de loi immigration, porté par Gérald Darmanin, est discuté mardi 6 décembre à 
l’Assemblée nationale. Emission qui revient notamment sur les chiffres de « la délinquance des 
étrangers » avancés par le chef de l’État et le ministre de l’intérieur. Vidéo en accès libre.

https://www.mediapart.fr/journal/france/061222/projet-de-loi-immigration-nous-sommes-sur-des-
propositions-racistes

Petites annonces
Naissance d'un jardin partagé "La prairie" situé sur une parcelle à proximité de la muraille romaine 
en direction de Coulaines depuis Le Mans. Permanence le mardi 15-18h. rue des rosiers - rue 
poitevin. "le projet associe le jardinage, le compostage, les arts, les liens sociaux et la protection de 
la biodiversité en ville" Le terrain est mis à disposition par le mans métropole. 

Contact : collectif.laprairie@laposte.net

Et bien sûr... Informations locales sur les prochaines assemblées de collectifs (A l'abri, Stop 
Amazon 72 et son monde ni ici ni ailleurs, STOP24H...), les prochaines conférences et projections 
et discussions, les prochaines manifestations et actions, sur DEMOSPHERE, participons à nourrir 
ensemble ce commun! https://sarthe.demosphere.net/

Prochaine plénière, mercredi 18 janvier à partir de 18H30 à la maison des citoyenNEs... qui 
sera sans doute suivi (à confirmer!) d'une conférence sur les cycles de l'eau avec une personne 
hydrologue!
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