
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

André Gorz, un des pionniers d’une écologie politique sociale, aurait eu 100 ans le 9 février 2023*.
Il démontre que le capitalisme est incapable de devenir écologique et avance que le combat 
écologique ne fait sens qu'en relation avec une lutte plus large. Sa critique des besoins nous met en 
garde dès les années 1960 contre les pièges de la consommation savamment tendus par le 
marketing; il dénoncera par exemple « l'idéologie sociale de la bagnole »*. Il imagine une « 
société du temps libéré » dégagée du travail contraint (à but économique) mais où tout le monde 
pourrait travailler en autonomie. Aujourd'hui, seul le départ en retraite nous libère de ce travail 
contraint à but économique. Mobilisons nous donc, non seulement contre le projet de réforme des 
retraites, mais surtout pour cette « société du temps libéré » émancipée, joyeuse, créative et la plus 
à même de préserver les conditions de vie sur Terre.

*https://reporterre.net/Andre-Gorz-immortel-defenseur-d-une-societe-du-temps-libere
*https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/251118/l-ideologie-sociale-de-la-bagnole-par-andre-
gorz
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Cinés-discussions et autres actions pour l'émancipation + atelier 
danse/expression corporelle + repas partagés

- Retours sur la discussion du dimanche 11 février sur l'expression inclusive

-> https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/masculin-neutre-ecriture-exclusive-1-2 
+ https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/masculin-neutre-ecriture-exclusive-2-2
Bilan enthousiaste concernant la discussion de dimanche. Volonté d'en refaire une sur le même 
thème. Proposition de sujet spécifique à aborder : l'utilisation de l'écriture inclusive dans le cadre 
professionnel.

- Proposition d'une conférence-discussion avec Karl Zimmer, chercheur en micro-histoire, sur 
les révoltes, contestations, grèves, solidarités, etc de 1800 à 1848 en Sarthe

Format : conférence d'environ 40 minutes, avec projection de documents, puis discussion.

Discussion concernant la recherche d'un lieu (La maison des citoyen nes, hangar créalab, ⋅
l'allumette, salle municipale ou autre) et d'une date pour se donner les moyens d'attirer davantage de
personnes. Les activités/actions des dimanches après-midi restent encore peu connues... 

La maison des citoyen nes est un lieu qui est de base peu attractif du fait qu'il soit souterrain. Pour ⋅
autant c'est un lieu qui rassemble plein d'espaces-temps chouettes, il y a donc intérêt à le faire 
vivre ! Idée de proposer au Collectif pour une terre plus humaine de décorer/colorer les escaliers, 
avec une fresque par exemple. Mettre un panneau en haut des escaliers pour indiquer où se trouve la
maison des citoyen nes.⋅

=> Décision de la maison des citoyen nes et de faire ça en milieu de semaine.⋅

Plusieurs propositions de date, en fonction de ce qui est déjà prévu, notamment aux Cinéastes, pour 
éviter les doublons d'action :

Mardi 4 et 11 avril

Mercredi 5 et 12 avril

Proposition d'en profiter pour en faire un moment de convergence/rencontre des luttes? 

Plutôt inviter les collectifs dans un premier temps pour ensuite organiser un moment de 
convergence/rencontre entre collectifs.

- Proposition de cinés-discussions au bar Le lézard
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Ok pour proposer au Lézard qu'elles soient organisées au nom du collectif Alternatiba. Capacité 
d'environ 20 individu es. Format court de préférence, par exemple l'⋅ île aux fleurs... A suivre. 

- Prochaines dates d'activités/actions : 

Ciné-discussion le dimanche 12 mars à 14h30

Plusieurs propositions : Sugarland, soeurs de combat, le génie des arbres 
=>Décision : Sugarland

Préférence pour diffuser des films que l'on ne voit pas ailleurs.

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 nes⋅

- faire une liste mail des cinés/écoutes/lectures/discussions pour l'émancipation : faite ! "Si tu veux 
en faire partie, il est possible de le demander par mail à alternatiba72-lemans@riseup.net"

- amener de la documentation (brochures, tracts, bouquins, etc) à partager sur une table avant 
chaque activité/action

"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/omans419.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.

Le 16 janvier, le secrétariat du Maire du mans a fait savoir que ce dernier "a bien reçu [notre] mail 
du 30 décembre 2022 concernant [notre] intérêt et [nos] questions du projet Méga Pole : une 
révolution énergétique. Une réponse est en cours de traitement afin de répondre à [notre] 
demande."

A ceci près que le mail du 30 décembre 2022 était une relance à un premier mail envoyé le 28 
novembre 2022 qui était resté sans réponse. Notre demande était de recevoir une réponse avant 
2023... Leur stratégie est probablement de faire passer du temps pour rendre nos critiques moins à 
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propos. Le gouvernement municipal a d'ailleurs pris le temps de partager d'autres informations sur 
ce projet Méga Pole dans le magazine de la ville / de la Métropole du Mans de février 2023 
(https://www.lemans.digitomag.com/omans423.php), parlant "d'hydrogène vert" et autres concepts 
novlanguiens du capitalisme vert...

Accueil de la Caravane des Soulèvements de la Terre + réunion publique inter-
collectifs

Retours sur les réunions d'organisation du 31 janvier et du 14 février :

Déception exprimée par rapport à la quasi totale absence de réponse des autres collectifs et au 
délaissement de la caravane des soulèvements de la terre. Malgré une réunion d'organisation du 31 
janvier très enthousiasmante, qui projetait le samedi 11 mars une rencontre entre militant es, une ⋅
réunion publique et un temps festif.

Propositions : aller voir les membres de base des collectifs pour éviter d'échanger qu'avec des chefs 
et éviter aussi le non-relai des mails.

Proposition d'un texte/support "Les soulèvements de la Sarthe" exprimant nos propositions de 
rencontre aux membres des différents collectifs en lutte localement pour l'émancipation, 
l'écologique justice sociale et environnementale. 

S'exprimer à l'émission de radio mensuelle de l'école des beaux arts, Radio-On. Les sujets sont à 
l'initiative des étudiant es.⋅

Organisation interne

 - Comment appelons-nous notre collectif ?

Nous représentons-nous en temps que collectif d'une zone urbaine, d'un département...  Alternatiba 
Le Mans ? Alternatiba Sarthe ? Alternatiba Le Mans et Environs ? Alternatiba région mancelle ? 
Alternatiba pays manceau ? Prendre le nom de l'adresse mail alternatiba72-le mans ?

Ce sujet a été proposé suite à des signatures divergentes au nom du collectif, à savoir "Alternatiba 
Le Mans" ou "Alternatiba Sarthe", et en vue de s'auto-déterminer. Avis divergents sur l'intérêt de ce 
sujet. Est-ce que cela à une importance à l'extérieur et pour nous? Est-ce un sujet?

 

Discussions :
-"Le Mans tout seul est trop réducteur, notamment car plusieurs d'entre nous n'y habitons pas et que 
nos actions ne s'y limitent pas, c'est un reflet du centralisme.
-"La manière dont nous nous auto-déterminons et nous présentons est importante."
-"La Sarthe est trop vaste, d'autres collectifs Alternatiba pourraient exister vers Sablé-sur-Sarthe, La
Ferté-Bernard, La Flèche, etc"

https://www.lemans.digitomag.com/omans423.php


=>Besoin d'y revenir avec de nouvelles propositions.

- Fermer la page facebook, que personne n'alimente et nous fait garder un pied dans les 
GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft) ?

La page facebook servait essentiellement à relayer les événements. La page n'étant pas alimentée en
informations, elle est peu visible. La personne qui s'en chargeait ne participe plus au collectif.

=> Décision de fermer la page facebook. Une personne se charge de contacter la personne en 
mesure de le faire.

Est évoqué le réseau social Mastodon. L'agenda militant local Démosphère permet de communiquer
largement sur nos actions tout en boycottant les GAFAM et leur monde.

- Entretien et vie de la Maison des citoyen nes⋅

Suite de notre précédente discussion sur l'entretien, (notamment le ménage) 

Pour rappel, quelques-unes de nos idées au CA du Collectif pour une Terre plus humaine : 

-> Entretien de 10 minutes au milieu de l'assemblée à 19h30, mettant nos corps en mouvement et 
reposant nos attentions

-> Réalisation d'un panneau d'affichage attractif (coloré, etc) où exprimer le besoin d'auto-gérer ce 
lieu et donc d'en prendre soin, en indiquant où trouver le matériel (par exemple de nettoyage) voire 
en permettant de noter quand un ménage a été fait (pour éviter les doublons inutiles)

Le conseil d'administration du Collectif pour une Terre plus humaine a décidé d'exploiter contre une
rémunération une personne pour faire le ménage 2h toutes les deux semaines soit environ 700-800 
euros par an. Notre proposition d'auto-gestion a été refusée. Décision plutôt décevante, à rediscuter.

Nous apprenons que la demande d'Extinction Rébellion de rejoindre le Collectif pour une Terre plus
humaine est sujette à discussion.

Volonté d'accéder aux résumés des Conseils d'administration et autres réunions du Collectif pour 
une terre plus humaine : partage sur la liste mail hululage (constituée d'individu es participant au ⋅
collectif et voulant faire partie de cette liste)

Qu'en est-il de notre proposition de se rencontrer avec les militant es des associations et collectifs ⋅
membres du Collectif pour une Terre plus humaine ?



-> espace-temps de convivialité régulier : un repas partagé, un atelier de création de produits 
ménagers, lister les adresses mails des organisations pour les inviter à nos actions

-> deux ampoules sont grillées dans la grande salle de rangement, quel processus engager pour les 
changer ?

-> la cuisine manque d'ustensiles : épluche légumes, faitout, écrase purée, couteau de cuisine, 
grande planche à découper

- De l'art de dynamiser les plénières

Nous restons assis es pendant deux heures sans occasion de bouger, ce qui peut nuire à la ⋅
concentration, engourdir la pensée et notre corps, rebuter celleux pour qui c'est difficile de rester 
assis es...⋅   Comment animer notre corps et par la notre pensée?
Propositions :

=> Entretien de la maison des citoyen.ne.s + échanger nos places en milieu d'assemblée

=> Relancer les repas conviviaux après les plénières, créant l'opportunité de cuisiner / préparer le 
repas avec les partages de chacun e en milieu d'assemblée⋅

=> Changer de lieu, comme l'été où nous nous réunissions parfois au jardin partagé de Tavannerie. 
Aux beaux arts ?

Luttes locales
Les participantEs aux différents collectifs en lutte dans le coin donnent des nouvelles

Trangé inTranquille - Non au projet d'entrepôt logistique géant à Trangé

Description du projet et état de la situation : 

• 35 000 m² au sol pour le bâti, soit environ 6 terrains de foot 

• 15 000 m² de plus pour les abords bétonnés/bitumés pour les poids lourds et les véhicules 
des salarié.e.s 

• 14 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages 

Porté par une multinationale états-unienne.

Peu d'informations à la population, hormis un affichage municipal.

Avis favorable sous réserves donné par la mairie de Trangé. Les réserves de la mairie sont 
accessoires (ex : couleur des bâtiment). Attente de la décision du préfet.



Un collectif de riverain es très engagé es s'est constitué avec le soutien de ⋅ ⋅ Stop Amazon 72. Il est 
possible de les rejoindre. 

Contact à l'adresse suivante : nonentrepottrange@proton.me

Actions en cours et à venir :

        -distribution de tract

        -pétition à signer : 

             https://www.mesopinions.com/petition/animaux/projet-mega-entrepot-trange-etoile/
201472?
fbclid=IwAR1oKQoV7MImBKxmyW31Zo8HM7xq9bMkHuaafVM5rM7r9bYuFjPPgmw970o

        -prochaine réunion le 3 mars

        -pose de banderoles sur le terrain

        -proposition de rencontre avec le président de Le Mans Métropole

        -participation à une réunion publique organisée par multinationale états-unienne Scannel

        en présence du maire de Trangé et du président de Le Mans Métropole à la salle Gaston 
Langevin à Trangé le lundi 27 février 2023 à 18h30.

Stop Amazon 72 et son monde, ni ici ni ailleurs

Soutien à la lutte contre un projet d'entrepôt logistique géant sur une parcelle de trois hectares dans 
la zone d’activités du Coutier à Cherré-Au. Mercredi 25 février un groupe de militant.es a distribué 
des tracts à l'occasion des vœux de la communauté de commune de l’Huisne sarthoise pour alerter 
sur le caractère écocidaire de ce projet. Selon le président de cette communauté de commune, cette 
implantation aura des incidences favorables sur l’emploi, la fiscalité ou bien encore pour les 
activités locales, reprenant l'argumentaire mensonger d'Amazon et son monde. Au contraire, ce 
projet coûterait publiquement (entretien routes, etc), profiterait privativement, nuirait aux activités 
locales et participerait à la fermeture des petits commerces de proximité.

Soutien à la lutte contre un projet d'entrepôt logistique géant à Trangé (voir ci-dessus).

2 personnes ont présenté le collectif Stop Amazon 72, ainsi que la lutte contre l'entrepôt de Trangé.
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http://radioalpa.com/podcasts/intersection-s01e13/ 

Prochaine réunion mercredi 22 février à 18h30

https://sarthe.demosphere.net/rv/4647

Association Le Mans Métropole Environnement 

Cette association, créée en 2021 juste après la création du collectif Stop amazon 72, permet de lutter
juridiquement contre des projets comme celui de Trangé.

Une assemblée générale (AG) de l'association Le Mans Métropole Environnement aura lieu le 
mercredi 22 février à 18 h, salle Guy Moquet à Allonnes. 

Malgré la Loi Climat et Résilience votée en 2021 (objectif Zéro Artificialisation Nette ), la 
bétonnisation s'accélère partout, les entrepôts poussent comme des champignons (Trangé, Cherré-
Au, Montabon, La Milesse, Sablé...). 

L'association lance un appel à la rejoindre pour mieux faire face à tous ces projets écocidaires, 
toustes ensemble! Nous ne serons jamais trop nombreuSEs pour y faire face!

Du lien pas des bracelets

Le collectif se réunira lundi 13 mars à 18h30 à la maison des citoyen nes⋅  pour poursuivre ses 
actions et maintenir une veille pour parer à toute velléité du Conseil départemental de la Sarthe de 
relancer son projet actuellement suspendu d'équiper les collégien nes sarthois es de bracelets ⋅ ⋅
électroniques.

https://sarthe.demosphere.net/rv/4659

Pour rappel, le communiqué appelant à s'organiser est à lire ici : 
https://pad.lescommuns.org/s/dulienpasdesbracelets#

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

Signer la tribune de soutien aux Lentillères et aux Tanneries contre la surveillance politique

Vous en avez peut être entendu parler dans les médias: il y a quelques semaines des caméras 
dissimulées dans des boitiers éléctriques ont été découvertes filmant les allées et venues des 
usagèr.e.s de l'espace autogéré des Tanneries et du Quartier libre des Lentillères.
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Vous trouverez plus d'infos ici:

Dijoncter - Des caméras découvertes dans des lieux autogérés : https://dijoncter.info/surveillance-
policiere-des-cameras-decouvertes-aux-tanneries-et-aux-lentilleres-4299

Reporterre - L' espionnage d'Etat cible des militant.e.s politiques : https://reporterre.net/A-Dijon-l-
espionnage-d-Etat-cible-des-militants-politiques

France 3 - Illes ont été surveillé.e.s à leur insu : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-
franche-comte/cote-d-or/dijon/les-habitants-du-quartier-des-tanneries-a-dijon-ont-ils-ete-surveilles-
illegalement-a-leur-insu-2708326.html

En tant que collectifs ou individu.e.s ayant fréquenté les Lentillères ou les Tanneries le temps d'une 
journée ou plus régulièrement, ou ayant soutenu ces espaces, c'est aussi nous que cette surveillance 
visait.

Nous sommes s donc invitéEs à signer et à diffuser largement cette tribune 
(https://framaforms.org/tribune-contre-la-surveillance-politique-au-quartier-libre-des-lentilleres-et-
a-lespace-autogere-des ), écrite à l'initiative de l'Union Syndicale Solidaire 21, en nos noms, noms 
de scène, ou noms de collectif.

SIGNATURE : https://framaforms.org/tribune-contre-la-surveillance-politique-au-quartier-libre-
des-lentilleres-et-a-lespace-autogere-des

 ''Merci pour votre soutien !''

Ca y est la tribune et ses signataires ont été publié.es par l'Union Syndical Solidaires 21.

-> N'hésitez pas à relayer sur vos reseaux, car la tribune est toujours signable !

-> Pour voir la liste des signataires et RELAYER SUR LES RESEAUX :

Pdf et jpg en pièce jointe & le lien ici: https://framaforms.org/tribune-contre-la-surveillance-
politique-au-quartier-libre-des-lentilleres-et-a-lespace-autogere-des

-> Vous êtes également conviés au rassemblement festif du 18 février 14h place Francois-Rude à 
Dijon (Musique, Danse, Jeux, Animations en tout genre) : https://dijoncter.info/rassemblement-
festif-contre-l-espionnage-de-l-etat-envers-ses-opposant-es-4310

En espérant vous y voir !

Toustes à Vélo-Castor du 17 au 19 mars

Bonjour à toustes,

Cet événement c'est un peu les prolongations de Cordemais sans nucléaire de mars dernier  , 😉
mais surtout une action militante pour démontrer les dangers du nucléaire !

Cette fois ci c'est itinérant et à vélo, de Paimboeuf à Basse Indre, pour alerter sur les dangers du 
transport des combustibles nucléaires et des déchets radioactifs.

 On vous invite à diffuser largement et à y participer bien évidemment.👉
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N'hésitez pas à nous faire un retour si vous comptez y participer, aider à la communication, ou être 
bénévole,    velocastordeloire@riseup.net, ça permettra aux organisateurICEs de mieux anticiper 
certains aspects pratico-pratiques notamment.

https://velocastordeloire.retzien.fr/

pour dormir les vélo-Castor vont organiser 2 styles pour dormir :

du vendredi au samedi : 

1 : les plus vaillantEs, en pleine forme, dormiront au lieu dit "les Terres", soit sous sa tente perso, 
soit dans un dortoir.

2  : pour les "moins jeunes" nous allons organiser des hébergements solidaires (c'est en cours 
d'élaboration) chez l'habitantE. pensez à prendre matelas gonflable et duvet chaud

du samedi au dimanche on dormira au bord du canal, sous tentes et duvet chaud chaud chaud + 
matelas (il faut son matos : tente - matelas - duvet).

Nous avons mis un framapad pour évaluer le nombre de repas à préparer, et pour les couchages, 
n'hésitez pas à vous signaler : https://framadate.org/dWl5fUN6AXuRUjPX

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

Au programme:

• Vendredi 24 mars – Arrivée des tracteurs et autres convois - Forum international sur la 
défense de l’eau avec des délégations de différents pays et continents 

• Samedi 25 mars – 10h – Poitou – manifestation « Pas une bassine de + » – le soir concerts, 
banquets et festivités 

• Dimanche 26 mars – Table-ronde « l’agro-industrie prédatrice de l’avenir paysan » – 
cantines, balades naturalistes, concerts… 

Watergate du Marais Poitevin : épisode 2

 https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/un-traceur-gps-retrouve-sous-le-vehicule-du-porte-
parolede-bassines-non-merci

Cinq mégabassines interdites en Charente-Maritime

https://reporterre.net/Cinq-megabassines-interdites-en-Charente-Maritime

Petites annonces
Les trucs à partager qui ont du sens pour construire les mondes que nous désirons

https://reporterre.net/Cinq-megabassines-interdites-en-Charente-Maritime
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/un-traceur-gps-retrouve-sous-le-vehicule-du-porte-parolede-bassines-non-merci
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/un-traceur-gps-retrouve-sous-le-vehicule-du-porte-parolede-bassines-non-merci
https://framadate.org/dWl5fUN6AXuRUjPX
https://velocastordeloire.retzien.fr/
mailto:velocastordeloire@riseup.net


Recherche toilettes sèches pour un événement au Mans

Le collègue d'un ami cherche à se procurer des toilettes sèches sur le Mans (quartier Maroc) pour un
événement de sa co-propriété en Avril. Qui aurait des pistes?

Contact : yoan-texier@riseup.net

Le Temps des merises : chantier de construction d'un dôme

La SCIC Le Temps de merises rachète des terres pour les préserver et permettre l'installation de 
paysan es. Afin de pourvoir à leurs besoins, elle construit un dôme en matériaux de récupération.⋅

lien public du sondage pour s'inscrire : https://date.colibris-outilslibres.org/zSHGCBnlalEcKw49

contact : ltdm@gmx.com

Présentation livre "sans fumier, manuel de maraîchage sans intrant d'élevage pour un futur 
soutenable" jeudi 2 mars à 19h à la maison des citoyen.ne.s

En présence de l'équipe de traduction. 

Présentation accompagnée d'un troc de graines.

Le livre est accessible aux particulièr es comme aux maraichers et maraîchères bio, leurs ⋅
sympathisant es et toute personne intéressée par la thématique.⋅

L'entrée est gratuite.

https://sarthe.demosphere.net/rv/4689

Contrer L'écofascisme   

En présence de l'auteur

1er événement public organisé à l'Allumette (centre socio-culturel autogéré) 

https://sarthe.demosphere.net/rv/4677

Plusieurs informations locales sur les prochaines assemblées de collectifs (Stop Amazon 72 et son 
monde ni ici ni ailleurs, STOP24H, Défense du Bois du Fouillet...), les prochaines conférences, 
projections et discussions, les prochaines manifestations et actions, sur DEMOSPHERE !! 
https://sarthe.demosphere.net/

Partage de lectures et de vidéos
Comprendre l'extrême droite aujourd'hui et en quoi diffère-t-elle du nazisme et du fascisme 
des années 1930?

http://www.regards.fr/la-midinale/article/il-y-a-90-ans-adolf-hitler-devenait-chancelier-d-allemagne

Deux articles sur l'éco-fascisme, une option possible du système capitaliste pour se perpétuer :

http://www.regards.fr/la-midinale/article/il-y-a-90-ans-adolf-hitler-devenait-chancelier-d-allemagne
https://sarthe.demosphere.net/
https://sarthe.demosphere.net/rv/4677
https://sarthe.demosphere.net/rv/4689
mailto:ltdm@gmx.com
https://date.colibris-outilslibres.org/zSHGCBnlalEcKw49
mailto:yoan-texier@riseup.net


La tentation éco-fasciste : migrations et écologie

https://www.terrestres.org/2020/06/26/la-tentation-eco-fasciste-migrations-et-ecologie/

Existe-t-il une écologie d’extrême-droite ?

https://www.terrestres.org/2022/12/23/existe-t-il-une-ecologie-dextreme-droite/

"Bonjour, nous vous écrivons depuis la Syrie..."

Alors que le pouvoir turc a décrété l'état d'urgence, censure les réseaux sociaux et muselle toute 
critique du régime, la Commune Internationaliste du Rojava diffuse des vidéos et un 
communiqué important. "Les régimes syrien et turc utilisent la tragédie qui a frappé des milliers de 
personnes pour placer leurs pions sur l'échiquier géopolitique."

https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/090223/bonjour-nous-vous-ecrivons-depuis-la-syrie

« L’écologie est une bataille collective, systémique et anticapitaliste »

Depuis 2018, la jeune militante Léna Lazare réfléchit aux stratégies pour faire vaciller la politique 
néolibérale et antiécologique des macronistes. Et s’en prend aux « technosolutionnistes ». Un regard
lucide et radical jamais hors sol.

https://www.politis.fr/articles/2023/01/lecologie-est-une-bataille-collective-systemique-et-
anticapitaliste-lena-lazare/

La retraite autogérée par les travailleurs a existé

Il fut un temps où la retraite était pensée et gérée comme un bien commun. Alors que la réforme 
pousse des millions de gens dans la rue, retour sur un mode de gestion révolutionnaire.

https://reporterre.net/La-retraite-autogeree-par-les-travailleurs-a-existe

Dénoncer les bourgeois⋅es parasites : un moteur pour la lutte des classes ?

Sociologue, fondateur et rédacteur en chef de « Frustration magazine » et auteur de plusieurs 
ouvrages, Nicolas Framont publie « Parasites », livre dans lequel il analyse le rôle social de la 
bourgeoisie et des classes supérieures.   

Les bourgeois es sont les propriétaires des moyens de production. Concrètement, ce sont celles et ⋅
ceux qui détiennent le pouvoir économique, grâce à leur patrimoine immobilier et financier. Les 
bourgeois es sont également celles et ceux qui dirigent les entreprises publiques et les plus ⋅
puissant es des haut es fonctionnaires.⋅ ⋅

Pourquoi "Parasite"?

https://reporterre.net/La-retraite-autogeree-par-les-travailleurs-a-existe
https://www.politis.fr/articles/2023/01/lecologie-est-une-bataille-collective-systemique-et-anticapitaliste-lena-lazare/
https://www.politis.fr/articles/2023/01/lecologie-est-une-bataille-collective-systemique-et-anticapitaliste-lena-lazare/
https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/090223/bonjour-nous-vous-ecrivons-depuis-la-syrie
https://www.terrestres.org/2022/12/23/existe-t-il-une-ecologie-dextreme-droite/
https://www.terrestres.org/2020/06/26/la-tentation-eco-fasciste-migrations-et-ecologie/


C’est le fonctionnement même du capitalisme qui en fait des parasites : illes bénéficient d’un mode 
de production où la division entre celleux qui travaillent et celleux qui possèdent permet 
l’enrichissement des seconds au détriment des premier es. C’est la première source de parasitisme. ⋅
Pour entretenir et maximiser cette domination économique, illes ont besoin d’exercer un parasitisme
politique sur nos institutions. En phagocytant, via les grandes écoles, la haute fonction publique et 
en monopolisant les grands partis politiques, cette classe sociale obtient tout ce qu’elle veut pour 
prospérer. 

http://www.regards.fr/la-midinale/article/denoncer-les-bourgeois-parasites-un-moteur-pour-la-lutte-
des-classes

Pour un éloge de l'indignation

Dans sa chronique pour Socialter, la journaliste Salomé Saqué fait l'éloge de l'indignation comme 
un premier pas et un formidable moteur vers l'engagement.

https://www.socialter.fr/article/salome-saque-indignation-engagement

Habiter sans posséder, tel est l'antidote

Loin du pesant climat actuel, une initiative singulière fait son chemin : la foncière Antidote. Ce 
fonds de dotation permet d’habiter sans posséder ni se soumettre. De quoi favoriser les communs et 
l’expérimentation

https://reporterre.net/Habiter-sans-posse%CC%81der-tel-est-l-antidote

Les gens du Moyen Âge étaient-illes plus écolos ?

Dans son ouvrage « Un monde sans ressources », l’historien Mathieu Arnoux revient sur une 
période du Moyen Âge où les Européen.ne.s ont tenté de construire une société durable.

https://reporterre.net/Les-gens-du-Moyen-Age-etaient-ils-plus-ecolos

Enquête sur le collectif climatique Dernière rénovation

https://reporterre.net/Qui-est-Roger-Hallam-l-inspirateur-sulfureux-de-Derniere-renovation

https://reporterre.net/Derniere-renovation-une-strategie-seduisante-mais-controversee

Analyse stratégique de la lutte contre le projet de réforme des retraites et son monde :

https://reporterre.net/Derniere-renovation-une-strategie-seduisante-mais-controversee
https://reporterre.net/Qui-est-Roger-Hallam-l-inspirateur-sulfureux-de-Derniere-renovation
https://reporterre.net/Les-gens-du-Moyen-Age-etaient-ils-plus-ecolos
https://reporterre.net/Habiter-sans-posse%CC%81der-tel-est-l-antidote
https://www.socialter.fr/article/salome-saque-indignation-engagement
http://www.regards.fr/la-midinale/article/denoncer-les-bourgeois-parasites-un-moteur-pour-la-lutte-des-classes
http://www.regards.fr/la-midinale/article/denoncer-les-bourgeois-parasites-un-moteur-pour-la-lutte-des-classes


https://contre-attaque.net/2023/01/29/le-saviez-vous-lage-de-la-retraite-on-sen-fout

Pour préparer la plénière de mars, nous utiliserons ce PAD : 
https://semestriel.framapad.org/p/202303_plenierealternatiba
D'ici là, Démosphère attend d'être nourri des RdV dont vous aurez connaissance...
Bravo, merci... avec rage et amour!

https://sarthe.demosphere.net/
https://semestriel.framapad.org/p/202303_plenierealternatiba
https://contre-attaque.net/2023/01/29/le-saviez-vous-lage-de-la-retraite-on-sen-fout
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