
Bonjour, bonsoir ou bon matin,

Mégabassines et retraites, deux sujets au combien d'actualité, a priori sans liens, qui reflètent des 
choix de société. 
Au delà des questions techniques, "les bassines cristallisent et révèlent un affrontement entre 
mondes, entre des désirs antagonistes quant à la manière de composer un monde commun"1. 
Derrière les chiffres du gouvernement utilisés pour justifier la nécessité de sa contre réforme des 
retraites, un choix politique : "veut-on une société de solidarité où le travail et les richesses créées 
seront partagés ?"2 Ajoutons un travail non seulement partagé, mais surtout libre, autonome, 
créatif, au service de besoins réels et non artificiels.
Optimiste ou pessimiste3, désobéissons et engageons nous, car "il est temps d'agir"4. Agir pour 
faire advenir un monde libéré du travail contraint à but économique et du système agro-industriel 
destructeur du vivant et de nos moyens de subsistance.
Nous sommes l’eau qui se défend ! No bassaran !
        
(1) https://blogs.mediapart.fr/alessandro-pignocchi/blog/010323/mega-bassines-un-affrontement-
entre-mondes
(2) https://www.politis.fr/articles/2022/12/le-choix-politique-des-retraites/
(3) https://reporterre.net/Carola-Rackete-Il-ne-s-agit-plus-d-etre-optimiste-ou-pessimiste-mais-de-
s-engager
(4) https://www.editions-iconoclaste.fr/livres/il-est-temps-dagir/

Les sujets de la réunion plénière de mars :

S'organiser pour participer à la mobilisation nationale du 24 au 26 mars 2023 
contre les méga-bassines et le système agro-industriel 

Le vendredi fin d’après-midi/soir, des débats et tables-rondes (diffusées en direct en ligne) avec des 
défenseur•ses de l’eau, venu•es de différents pays, auront lieu à Melle (salle Jacques Prévert). 

Le samedi la/les manifestations auront lieu à 10h du matin à Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-
Mignon. Mais la/les manifestations ne partira/ont pas de Melle.
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À partir du samedi soir, après la/les manifestations, la ville de Melle accueillera le mouvement anti-
bassine et se fera capitale de la défense de l’eau le temps du week-end : concerts, spectacles, forums
internationaux, projections, assemblées, cantines, balades naturalistes…

Kit de mobilisation reçu : visuels, textes de présentation et d'analyses...

Programme complet ici :
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/25-et-26-mars-poitou-pas-une-bassine-de-plus-
mobilisation-internationale-pour-la-defense-de-leau
https://bassinesnonmerci.fr/index.php/2023/01/12/25-mars-pas-une-bassine-de-plus-mobilisation-
internationale-pour-la-defense-de-leau

Évènement démosphère avec plein d'informations dont certaines ne sont pas présentes dans le 
programme : https://sarthe.demosphere.net/rv/4743

Notamment des informations pour se préparer et se protéger de la violence et de la répression de 
l'État, qui protège et soutient les méga-bassines et le système agro-industriel. Voir par exemple cet 
article récent : https://reporterre.net/Megabassines-l-Etat-veut-museler-la-contestation.

Plusieurs personnes sont intéressées parmi les personnes présentes.

Pour se mettre en lien, vous pouvez envoyer un mot à l'adresse d'Alternatiba : alternatiba72-
lemans@riseup.net

Nous avons reçu un email présentant le "besoin d'un appui financier pour régler les factures en lien 
avec l'organisation du 25 mars. Nous avons un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros. 
Nous contactons chaque signataire pour cette levée de fond." (pas de décision prise) 

Notre lutte anti-nucléaire

"Cent mille à Bure" le 3 juin

Après lecture, décision de signer l'appel "Cent mille à Bure" le 3 juin 
https://framaforms.org/signez-lappel-cent-mille-a-bure-le-3-juin-1675705963

Projection-discussion le 13 avril
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Accord pour qu'Alternatiba Le Mans s'associe à la projection-discussion du film Notre Terre mourra
proprement, dans le cadre de la campagne "Réveiller les esprits antinucléaires", qui est organisée 
par Sortir du nucléaire 72 et qui aura lieu jeudi 13 avril à 20h à la maison de quartier Pierre Perret 
au Mans (https://sarthe.demosphere.net/rv/4754).

Cinés-discussions et autres actions pour l'émancipation + atelier 
danse/expression corporelle + repas partagés

Bilan du ciné-discussion du dimanche 12 mars : 3 personnes dont 2 jamais venues. Bémols : faible 
affluence et une seule personne d'Alternatiba. Intérêt du documentaire Sugarland.
Prochains ciné-discussion (14h30-17h), atelier danse non-mixte (10h-12h), repas partagé (12h30)  : 
dimanche 2 avril : Sœurs de combat ou le génie des arbres
+ le dimanche 30 avril pour le ciné-discussion suivant
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
Une liste email des cinés/écoutes/lectures/discussions pour l'émancipation existe, si tu veux en faire 
partie, il est possible de le demander par email à alternatiba72-lemans@riseup.net
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⋅   

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

Proposition de cinés-discussions au bar Le lézard

Ok pour proposer au Lézard qu'elles soient organisées au nom du collectif Alternatiba. Capacité 
d'environ 20 individu.e.s. Format court de préférence, par exemple l'île aux fleurs, l'île aux 
femmes... A suivre.

Proposition d'une conférence-discussion avec Karl Zimmer, chercheur en micro-histoire, sur 
l'histoire des alternatives politiques, des solidarités aux résistances (révoltes, contestations, 
grèves, solidarités, etc) de 1800 à 1848 en Sarthe

Format : conférence d'environ 40 minutes, avec projection de documents, puis discussion.
Elle aura lieu mardi 11 avril à 18h30 à la maison des citoyen nes.⋅
Communication :
Une personne diffusera l'information par courriel.
L'évènement démosphère sera à créer.
Toutes et tous : bouche à oreille!

Organiser une projections de "Pour la vie" ?

500 ans après la conquête du Mexique par les Espagnols, les zapatistes, peuples indigènes insurgés 
du Chiapas, font le trajet inverse pour à leur tour envahir l'Europe, mais cette fois-ci, de manière 
consensuelle.
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Envoyé en reconnaissance, l'Escadron 421, arrivé par la mer à bord de la Montaña, débarque en 
Espagne et rebaptise le vieux continent « Terre Insoumise ». 
Ce film documente certaines étapes du Voyage pour la vie des zapatistes et raconte comment des 
militant.e.s de toute l'Europe vont s'organiser, avec leurs différences et divergences, pour accueillir 
ce voyage et ces échanges inédits.
Si vous souhaitez organiser une projection dans ces géographies ou ailleurs, vous pouvez nous 
contacter à : pourlavie@fokus21.org
Pour l'instant Pour la vie est diffusé en avant-première dans le cadre de projections uniques. Ces 
diffusions nous permettent de continuer à tisser les liens « en bas à gauche » entre les collectifs qui 
se sont mobilisés dans l'accueil du Voyage pour la vie et à rendre vivantes la lutte zapatiste et cette 
expérience d'auto-organisation unique à l'échelle européenne. Nous sommes déjà très heureux de 
cela mais sans moyens sa diffusion restera confidentielle.
Notre objectif est toujours de trouver des fonds en continuant notre campagne de soutien qui nous a 
déjà permis de récolter plus de 20 000 euros (soit 50% de ce qu'on vise) ! Merci à vous toutes et 
tous qui suivez et soutenez notre travail !
La collecte est toujours ouverte : https://www.helloasso.com/associations/fokus-21/collectes/pour-
la-vie/
Validation de la prise de contact par l'assemblée.

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

Stop Amazon 72 et son monde, ni ici ni ailleurs / 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. Un  collectif de riverain es très engagé es s'est constitué avec le soutien de ⋅ ⋅ Stop Amazon
72. Il est possible de les rejoindre. 

Une réunion publique a été organisée le 27 février pour présenter le projet d’entrepôt géant par 
Scannell Properties et MM. Le Foll Président de Le Mans Metropole et Marchand Maire de Trangé

Le Mans Métropole a demandé un report de la validation du permis de construire, le 8 mars, priant 
la société Scannel Properties d’apporter des réponses précises aux interrogations et craintes 
majeures des habitants (trafic routier, pollution, etc.).
 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/trange-projet-dentrepot-geant-la-
validation-du-permis-de-construire-repoussee-057c28fc-bdc5-11ed-b928-590434b4ed14?
utm_source=troove&utm_medium=site
 
Le collectif de riverain es, soutenu par stop amazon 72, a réaffirmé leur opposition à ce projet en se ⋅
réunissant devant la mairie :  https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trange-72650/projet-
dentrepot-geant-a-trange-rassemblement-des-opposants-ce-mardi-a-la-mairie-5427a660-c0e6-11ed-
91c1-24bf6e5edc0a
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Il existe une pétition à signer :  https://www.mesopinions.com/petition/animaux/projet-mega-
entrepot-trange-etoile/201472?
fbclid=IwAR1oKQoV7MImBKxmyW31Zo8HM7xq9bMkHuaafVM5rM7r9bYuFjPPgmw970o

Pour rejoindre la lutte, vous pouvez :

-rejoindre et contacter ce collectif à l'adresse suivante : nonentrepottrange@proton.me
-rejoindre le collectif stop amazon 72 et son monde, ni ici ni ailleurs, qui se réunira mercredi 29 
mars : https://sarthe.demosphere.net/rv/4648

Défense du Bois du Fouillet

-> Le 27 février, lors de la réunion de propagande en faveur du projet d'entrepôt à Trangé, organisée
par le chef municipal de Trangé, le chef inter-communal de Le Mans Métropole et 3 mercenaires de 
Scannell Properties (entreprise promotrice), Stéphane Le Foll a délibérément menti (quelle 
surprise !) en s'appropriant les 10 hectares du Bois du Fouillet menacés par un projet immobilier de 
son gouvernement municipal, qui ont été sauvés par la lutte des militant.e.s du collectif de défense 
du Bois du Fouillet, prétendant les avoir "rendu à la nature" depuis 2020...
-> Fête célébrant la victoire militante ayant contraint à l'abandon total du projet : le samedi 3 juin à 
partir de 11h45 dans la clairière accessible, proche du carrefour entre la rue du soleil et la rue de 
Ruaudin / apéro, prises de parole du collectif / de collectifs soutiens / d'individu es, repas partagé, ⋅
balade / découverte / ramarchage dans le bois, discussion sur l'avenir du bois, quel (re)classement, 
comment prendre soin collectivement de ce commun

STOP 24H (Suppression de Toutes les Oppressions Polluantes) 

La mairie s'émeut dans un courrier du 10 mars que  "des réunions se tenant au sein des locaux [la 
maison des citoyenNEs] mis à la disposition de (notre) Collectif par la Ville du Mans, (sont) 
organisées pas des structures qui à notre connaissance, ne sont pas intégrées à ce dernier." 
Elle pointe la réunion du 14 mars... donc du collectif Stop 24H : étrange! Aurait-elle un problème 
avec la critique des courses motorisées?

Le Collectif pour une Terre Plus Humaine a répondu au Maire du Mans que le groupe organisateur 
de la réunion du 14 mars (en l’occurrence le groupe Stop 24H qui n'est pas cité) émanait 
d'Alternatiba, adhérent de l'association Pour une Terre plus humaine et à jour de sa cotisation.

Il est possible de rejoindre ce collectif, qui organise une action est organisée le tous les 24 du mois 
par ce collectif.
Contact : stop24h@riseup.net
Plus d'info, revue de presse, communiqués : stop24h.org

Nos liens avec le Collectif pour une Terre Plus Humaine
Rectificatif à la suite du compte-rendu de la plénière de février portant sur le choix de faire appel à 
un "prestataire extérieur" pour le ménage et l'entretien de la maison des citoyenNEs :

https://pad.lescommuns.org/s/stop24H_accueil#
mailto:stop24h@riseup.net
https://sarthe.demosphere.net/rv/4648
mailto:nonentrepottrange@proton.me
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/projet-mega-entrepot-trange-etoile/201472?fbclid=IwAR1oKQoV7MImBKxmyW31Zo8HM7xq9bMkHuaafVM5rM7r9bYuFjPPgmw970o
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/projet-mega-entrepot-trange-etoile/201472?fbclid=IwAR1oKQoV7MImBKxmyW31Zo8HM7xq9bMkHuaafVM5rM7r9bYuFjPPgmw970o
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/projet-mega-entrepot-trange-etoile/201472?fbclid=IwAR1oKQoV7MImBKxmyW31Zo8HM7xq9bMkHuaafVM5rM7r9bYuFjPPgmw970o


=> dans le compte-rendu du CA du Collectif Pour une Terre plus humaine du 27 janvier, il est 
indiqué quels seraient les coûts et contraintes induitEs par un tel choix, mais aucune décision n'a été
prise dans ce sens "bien au contraire".

- Report de la conférence sur les cycles de l'eau avec Jonathan Schuiter (hydrologue) initialement 
programmée dans le cadre du Festisol : mardi 16 mai 2023.

- Mail répressif de menace par rapport à l'activité d'un collectif lié à Alternatiba (voir plus haut).

- adhésion à l'inter-collectif d'Extinction Rebellion et d'une AMAP (non abordé).

- le prochain FestiSol (Festival des Solidarités)

-> Proposition d'une tempête de cerveaux pour réfléchir au sujet du prochain festisol. Le festisol est 
un événement national organisé par le Collectif pour une Terre plus humaine (non abordé).

Prochain Conseil d'Administration : vendredi 17 mars de 18h à 21h

Qui assistera au conseil d'administration vendredi 17 mars?

Une personne se porte volontaire. Peut-être une seconde.

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

Je refuse que mon épargne finance le nucléaire

Vous n’êtes pas sans savoir que le gouvernement s’entête chaque jour un peu plus dans l’absurdité 
de vouloir construire au moins 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR dans la décennie qui arrive.

 Problème : il faut trouver au moins 50 milliards d’€ pour les financer (au minimum, donc sans 🤔
doute beaucoup plus dans un secteur coutumier des explosions de budget). Mais qui pourrait bien 
prêter de l’argent pour des projets pharaoniques dont le retour sur expérience des têtes de série est 
complètement désastreux ? (explosion du coût, des délais, malfaçons multiples sur des structures 
essentielles du réacteur, la liste est longue).

Eurêka : en ce début février 2023 la presse a relayé une information sur un projet du 💡
gouvernement qui consisterait à trouver l’argent nécessaire en le ponctionnant sur le livret A des 
français 😡. Ce livret d’épargne possédé par 55 millions de personnes et qui représente plus de 375 
milliards d’économies est à la base sensé financer des programmes de construction de logements 
sociaux.



Ce changement de cap possible de l’utilisation de nos économies vers des projets qui sont loin de 
faire l’unanimité est scandaleux. Un déni de démocratie de plus qui consisterait à faire encore payer
aux français un avenir qu’ils n’ont pas choisi. Si cette proposition est encore au stade de projet pour 
l’exécutif, c’est la Caisse des Dépôts qui devrait trancher si cette demande est légitime.

Vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir écrit à ce sujet en soulignant que vous seriez prêts à
retirer vos fonds du livret A si le gouvernement s’en sert pour construire des EPR. C’est pourquoi 
nous vous proposons  une mini-action qui ne vous prendra que quelques minutes pour envoyer un 
signal fort aux instances décisionnaires et aux banques.

Vous pouvez si vous le souhaitez indiquer le montant qui serait retiré de votre livret A (dans la 
limite de 22 950€) si vous envisagez de le boycotter en cas de passage en force du gouvernement, 
cette information restera stockée de manière anonyme et intégrée dans la somme globale lors de 
votre participation.

Pour participer à l'action : https://www.sortirdunucleaire.org/Je-refuse-que-mon-epargne-finance-
le-nucleaire

Assemblée Générale de la Confédération Paysanne de la Sarthe : LA SITUATION DE LA 
BIO

Mardi 28/03, 14H30 Maison de quartier Edith Piaf, au Mans
Table-ronde en présence de :
Alain Grasteau, paysan et administrateur de Biolait,
Frédérique Carlier, directrice des Biocoop du Mans,
Eric Cailhau, président de CAPP 72.
Etat des lieux, réflexion collective sur les nouveaux circuits à envisager, présentation de la Sécurité 
Sociale de l'Alimentation en tant que levier, etc.
Contact : conf72@laposte.net

Partage de lectures et de vidéos

La colère gronde : la révolution du peuple

La colère des françaises et français a pu exploser le 16 mars 2023 lors de l'annonce de l'utilisation 
du 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites. La France brûle ! 

Article illustré, notamment par une photographie prise au Mans, place de la République, jeudi soir.

https://blogs.mediapart.fr/melissa-deh/blog/170323/la-colere-gronde-la-revolution-du-peuple

L'article rappelle rappelle que  la violence c'est aussi [et d'abord] celle de l'État et qu'il est 
nécessaire d'avoir « une diversité des tactiques » dans les luttes. Donc cette violence est aussi 
nécessaire afin de permettre une plus grande efficacité des mouvements sociaux. 
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Soutenir les grévistes contre la réforme des retraites : les caisses de solidarité, mode d’emploi

https://basta.media/Soutenir-les-grevistes-contre-la-reforme-des-retraites-les-caisses-de-solidarite-
mode-d-emploi

Qui a peur d’Adèle Haenel ?                 

« Adèle Haenel, c’est la culture arrachée au MondeDeLaCulture (...). Elle ne détourne pas les yeux 
des conflits qui ont cours en France : elle engage son capital symbolique pour la grève, aux côtés de
la classe ouvrière. »

Adèle Haenel participait, au côté de trois femmes, à un meeting féministe et antiraciste. En prenant 
la parole ensemble, depuis des positions diverses, elles indiquent l’amplitude du refus : derrière les 
retraites, le saccage capitaliste.

https://diacritik.com/2023/02/26/qui-a-peur-dadele-haenel/

L’écoféminisme n’est pas qu’un outil théorique !

Quelles formes prennent aujourd’hui les écoféminismes, et comment s’éprouvent-ils dans la 
quotidienneté ? « Des paillettes sur le compost » explore et esquisse un positionnement 
écoféministe décolonial, queer, anti-capitaliste, adossé à une réflexion sur l’érotisme tout autant que
sur les luttes de terrain. Entretien avec son autrice, Myriam Bahaffou.

https://www.terrestres.org/2023/02/10/lecofeminisme-nest-pas-quun-outil-theorique/

https://reporterre.net/Myriam-Bahaffou-La-nature-est-petrie-d-erotisme

Écologie et féminisme, même combat

Quels sont les liens entre féminisme et écologie ? Reporterre a posé la question à six défenseuses de
l’environnement lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

https://reporterre.net/Ecologie-et-feminisme-meme-combat

Crise écologique : la révolte des scientifiques

Une série de Reporterre. Des scientifiques s’engagent.Ils dénoncent l’inaction politique, que ce soit 
sur les réseaux sociaux ou lors d’actions plus radicales.

https://reporterre.net/Crise-ecologique-la-revolte-des-scientifiques

https://reporterre.net/Crise-ecologique-la-revolte-des-scientifiques
https://reporterre.net/Ecologie-et-feminisme-meme-combat
https://reporterre.net/Myriam-Bahaffou-La-nature-est-petrie-d-erotisme
https://www.terrestres.org/2023/02/10/lecofeminisme-nest-pas-quun-outil-theorique/
https://diacritik.com/2023/02/26/qui-a-peur-dadele-haenel/
https://basta.media/Soutenir-les-grevistes-contre-la-reforme-des-retraites-les-caisses-de-solidarite-mode-d-emploi
https://basta.media/Soutenir-les-grevistes-contre-la-reforme-des-retraites-les-caisses-de-solidarite-mode-d-emploi


« Notre objet de recherche, la nature, est en train de disparaître devant nos yeux. En tant que 
scientifiques, nous n’avons plus d’autre choix que de nous mettre en rébellion. »

« Les décideurs [ne sont] pas mal informés, ils n’en ont juste rien à faire, ils sont guidés par la 
mauvaise foi et la préservation des intérêts privés. »

« Nous devons remettre à plat ce système qui ne fonctionne pas, qui crée de la violence sociale, de 
l’exclusion, de la pauvreté et de la souffrance. Les alternatives que l’on propose doivent être 
profondément enthousiasmantes, inclusives pour les humains et les non-humains, écoféministes. » 

L’agriculture bio dans la tourmente

Dans cette série, Reporterre se penche sur la crise de l’agriculture bio. La demande se tarit : les 
paysans en pâtissent, les magasins bio ferment un à un... Des épiceries indépendantes résistent.

https://reporterre.net/L-agriculture-bio-dans-la-tourmente

Les firmes s'emparent de la terre

Aujourd'hui en France, une ferme sur dix est contrôlée par des firmes ! L'essor de ces sociétés 
augure d’une nouvelle ère : une agriculture sans agriculteurs, où la productivité et la rentabilité 
financière président à l’orientation des usages de la terre.

https://blogs.mediapart.fr/partager-cest-sympa/blog/280223/les-firmes-semparent-de-la-terre

Les campagnes

De fictions ou de villégiature, de misère ou de tragédie, la campagne reste souvent un décor. Ce 
Manière de voir s’intéresse à son envers. L’exode rural et l’exil urbain, une agriculture sans 
agriculteurs, des usines à colis. Et le renouveau d’une longue histoire politique, de la guerre des 
forêts en Angleterre à l’encerclement des villes chinoises, du Midi rouge aux « gilets jaunes ». 

https://www.monde-diplomatique.fr/mav/187/

Entre contestation et cogestion, les luttes territoriales face à l’État                                

Le cas de la lutte contre le barrage du Testet à Sivens           

Par Aurélien Berlan                         

https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2016-2-page-105.htm

Entre la contestation « pure et dure » et la simple cogestion, il y a toute une gamme d’attitudes et de
stratégies intermédiaires utilisées par les militant.es engagé.es dans les luttes « écologistes ». 

https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2016-2-page-105.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/187/
https://blogs.mediapart.fr/partager-cest-sympa/blog/280223/les-firmes-semparent-de-la-terre
https://reporterre.net/L-agriculture-bio-dans-la-tourmente


Au-delà du projet critiqué, l’enjeu de toute lutte est bien de faire « bouger les lignes », de 
transformer la perception du monde. 

 

Nucléaire : le coup de force de Macron confisque l’avenir

Le gouvernement avance à marche forcée sur le nucléaire, piétinant le débat public et la réflexion 
collective. Ce choix engage durablement les finances du pays, menaçant son avenir économique et 
écologique.

https://reporterre.net/Nucleaire-le-coup-de-force-de-Macron-confisque-l-avenir

Iran : l’essoufflement d’une révolte

Après 5 mois d'une révolte où s'est exprimée la subjectivité nouvelle de la jeunesse iranienne, le 
mouvement s'essouffle. Cette jeunesse n’a pas pu bénéficier du soutien des générations précédentes,
soucieuses et effrayées par les répressions. Aujourd’hui la mobilisation change de forme et s'adapte.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/iran-l-essoufflement-d-
une-revolte-1752079

Petites annonces
Les trucs à partager moins militants mais qui ont du sens pour construire le monde que nous 
désirons

Financer une irrigation pour des maraîcherEs de Malicorne

Bonjour à toutes et à tous ! 

Nous sommes les Légumes Verts, maraîchers à Malicorne-sur-Sarthe. Si notre nom ne vous est pas 
étranger, c'est que nous essayons de donner chaque année nos surplus de plants le mois de juin aux 
jardins partagés de la Tavannerie pour ne pas les jeter.

Cette année, nous avons un soucis majeur d'irrigation : nous sommes contraints de réaliser un 
forage rapidement sur nos terres car nous venons d'apprendre que nous n'aurons plus d'accès à l'eau 
à partir de cette saison. Nous avons lancé un financement participatif afin que les bonnes âmes 
puissent nous aider à réunir les fonds nécessaires. Je vous transmets le lien. Si certains ou certaines 
d'entre vous ont envie d'y jeter un œil, on a mis en place des contreparties sympa, pour vous ou pour
offrir à vos proches.

Voilà le lien :  https://fr.ulule.com/forage-et-irrigation-malicorne-sur-sarthe/ 

https://fr.ulule.com/forage-et-irrigation-malicorne-sur-sarthe/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/iran-l-essoufflement-d-une-revolte-1752079
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/iran-l-essoufflement-d-une-revolte-1752079
https://reporterre.net/Nucleaire-le-coup-de-force-de-Macron-confisque-l-avenir


Forage et Irrigation : vos maraîchers bio ont besoin de vous

Tentons de créer un forage à Malicorne-sur-Sarthe pour pouvoir poursuivre nos activités de 
maraîchage bio.

fr.ulule.com

Merci de votre attention 🙂 

A bientôt pour d'autres plants,

Elodie et Matthieu, Les Légumes verts

Facebook @MatthieuLegumesVerts

www.leslegumesverts.net

06 32 71 05 79

Du pouvoir de notre épargne, avec les Cigales

Dans le cadre des 40 ans du mouvement national des CIGALES, l'association régionale organise 
des soirées pour échanger sur le pouvoir de notre épargne !
3 soirées se préparent en Sarthe :  

• lundi 3 avril à 20H au cinéma municipal Le Kid à la Flèche 
• mercredi 12 avril  à 20h30 à l’espace communautaire Val de Sarthe, 29 rue du 11 novembre 

à la Suze sur Sarthe (entrée gratuite) 
• lundi 30 mai à 20H au cinéma Les Cinéastes au Mans    

Au programme:
projection du documentaire "La Finance lave plus vert" suivie d'un temps d'échanges

Succincte présentation de produits d'épargne (vraiment) solidaires avec la participation de la NEF, 
Enercoop, Terre de Liens Pays de la Loire et la CIAP PDL 

Voici l'affiche pour la Flèche et le Mans: 
https://cloud.cigales-paysdelaloire.fr/s/bdz6z7RbQ884nmZ

L'événement Facebook :

• pour la Suze sur sarthe : https://fb.me/e/2Hh0bvkEY 

• A la Flèche -> https://fb.me/e/331q5YSfD

• Au Mans -> https://fb.me/e/3lUdPA24p

Fin de l'assemblée
Comment nous sentons-nous ?

Qu'est-ce que nous avons pensé de cette assemblée ?

https://fb.me/e/3lUdPA24p
https://fb.me/e/331q5YSfD
https://fb.me/e/2Hh0bvkEY
https://cloud.cigales-paysdelaloire.fr/s/bdz6z7RbQ884nmZ
http://www.leslegumesverts.net/


Trucs chouettes ou moins chouettes ?

Envies, observations et remarques pour plus tard...

Prochaines manifestations et actions, sur DEMOSPHERE,
Un media participatif à nourrir autant qu'à consulter!
https://sarthe.demosphere.net/ 

https://sarthe.demosphere.net/
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