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Flamanville

Un car partira du Mans le samedi 1er octobre à 9H quai Louis Blanc (parking rive gauche de la 
Sarthe au pied de la muraille romaine) 
Retour (le samedi) : vers 21 h au Mans.
Participation souhaitée : 25 €, 10 € pour les petits revenus. Règlement dans le bus, chèque à l'ordre 
de SDN72
Inscription par courriel : sortirdunucleaire72@orange.fr ou par téléphone : 02 43 94 72 88 ou 06 45 
30 74 66 (au 06 52 55 04 33 à partir du 28 oct). 
Le 2 octobre est consacré aux débats. Tous les renseignements ici : www.can-ouest.org 

Des voitures partiront également le 30 septembre (contact : Jean-Luc Blondeau : 
jl.blondeau@cegetel.net)

Il est possible de participer, aux côtés d'Art-Terre-Native et Alternatiba à la confection et au service 
des 1250 repas, ainsi qu'au bar (en forme de bateau et tracté par des chevaux!) sur les deux jours. 
De nombreuSEs bénévoles sont attenduEs (également pour l'encadrement de la manif)
La Sarthucada participera. 

NDDL

Des rumeurs sur une possible intervention militaire à NDDL lundi 26 septembre couraient au 
moment de la plénière. Elles ont depuis été démenties (lire ici)
L'importance de se mobiliser en très grand nombre reste entière et la prochaine manif le 8 octobre 
va être très importante!
Un car partira du Mans, à côté de la patinoire (terminus du tram Université) à 7H le 8 octobre.
Les organisateurs demandent aux participants de venir avec un bâton pour le mettre dans les roues 
du projet.
Les tarifs sont les suivants : tarif plein: 20€ / tarif pour les précaires, étudiant, demandeurs d'emploi:
10€
La réservation doit se faire par téléphone au 06.70.71.15.86

Des affiches sont disponibles au local de EELV, 81, rue Nationale.

Des migrants... De Calais au Mans

La situation à Calais est très préoccupante. Un appel à la solidarité a été lancé pour une collecte de 
vêtements d'hommes en septembre par l'asso Tadamoon au Mans. Le collectif "comite d'accueil 72" 
s'organise pour proposer des moments de partage (discussion, ballades, repas à partager) avec les 
hommes venus de Calais et accueillis au Mans dans deux lieux... Si vous êtes intéresséEs envoyez 
un message à la liste comite.accueil72@lists.riseup.net

http://www.tadamoon.fr/
http://1v472.r.ca.d.sendibm2.com/3xnuis95osgsbf.html
http://www.can-ouest.org/


Stop OGM

Thierry Pradier et Patrick Coulon nous présentent le collectif Stop OGM, organisé depuis peu en 
asso et rassemblant 19 associations.

Il a été créé par deux militants en 1998 dont Jean-Claude Olivier.
Il organise et participe à des actions locales (fauchages, etc.)

Les multinationales ont développé des techniques pour contourner les victoires de celleux qui 
luttent contre les OGM.

Les chercheurs n'ont pas la possibilité de financer les études sur la question (exemple des recherche 
de Gilles-Eric Seralini)

Il est aujourd'hui essentiel de faire le lien entre OGM et pesticides. Un forum aurait du avoir lieu en 
janvier dernier mais cela n'a pu se faire faute de financement.

Aujourd'hui de nouveaux OGM arrivent sur le marché : « des bombes génétiques ». Ils ne sont pas 
encore appelés OGM (faute de décisions européennes)

Pour rejoindre le collectif, il est possible d'adhérer à titre individuel (pour 5€) ou en tant 
qu'organisation (pour 30€) : Alternatiba est vivement attendu pour rejoindre le collectif!

Pour aller dans le sens de ces luttes, il est rappelé la nécessité de soutenir l'agriculture familiale (ce 
que fait l'association "des amis de la confédération paysanne")

Contact de Patrick Coulon :  coulpat@gmail.com

Focus sur le chantier Paligloo
Un jour, est sortie de la tête de Denis Lefranc, une maison "dôme", en forme de demi ballon de foot 
(en isocaèdre tronqué pour être précisE!). A titre expérimental, à base de palettes, de matérieux de 
récupération, Denis se lance et réalise le premier paligloo! Son envie est alors d'en faire un habitat 
social et écologique à auto-construire afin de satisfaire au droit de chacunE d'avoir un toit à soit!

Plusieurs paligloos ont vu le jour depuis quelques années, à Jupilles, Spay, Crosmières... jusqu'à 
présent au travers de contrats de gré à gré.
Depuis peu, de nouvelles demandes ont été formulées par des institutions, des associations qui 
demandent d'envisager les choses sous un nouvel angle : celui qui intègre les normes de bâtiments 
recevant du public notamment.
Il s'agirait de logements sociaux et/ou d'urgence (estimés à 20 à 30 à accompagner dans les 2 ans). 
Les commanditaires attendent des propositions correspondant à toutes les normes, d'autant que vont
demander des subventions. Denis, accompagnés de Bruno D., Daniel et Olivier ont mis au point une
structure où le bois de palette a été remplacé par du bois d’œuvre (du douglas), matériaux plus 
"maîtrisable"...
Les principes et les valeurs que le mouvement Alternatiba a défini se trouvent réunis dans ces 
chantiers et des personnes du collectif souhaitent s'activer pour que ces futures paille-igloo / paillis-

mailto:coulpat@gmail.com


douglas sortent de terre!

Le but ce soir : créer une commission éco-habitat nous permettant de trouver les supports 
architecturaux, financier, économique, juridique... humaniste, avant de répondre aux demandes ! 
Pour la rejoindre, demander que votre adresse e-mail soit ajoutée à la liste alternatiba72-
habitat@lists.riseup.net

Des idées : 
-se rapprocher du réseau des Cigales
-s’intéresser à ce que les avancées récentes sur les yourtes ont permises
-se rapprocher du DAL (association Droit Au Logement)
-monter une recyclerie.

Un poste salarié est à créer, avec la formation d'une personne dès le premier chantier.

Une question : quels sont les risques sanitaires de l'usage de produits de récupération? Pneu ? hum...
en effet... Bois de palette? Non, les palettes "jetables" produites en France ne sont pas traitées!

Un nouveau nom a trouvé : Paille-igloo? paillis-douglas?

Les co-mains :
L'association support pour les activités nées d'Alternatiba a été déclarée en préfecture et assurée à la
MAIF. L'assurance permet que soient couvertes toutes les personnes participant aux actions / 
ateliers qu'organise Alternatiba, qu'elles soient adhérentes ou non aux co-mains.
Son fonctionnement est à imaginer au fur et à mesure des besoins des chantiers et notamment 
prochainement avec la commission d'éco-habitat!

La caravane est passée...
Une proposition pour la plénière de novembre : se demander s'il y aurait une suite à la caravane!

Préparer la rue
Faire passer nos histoires, nos rêves et nos convictions nécessitent de pouvoir les exprimer. 
Comment parler dans la rue / à la rue ?

Bernard souhaite proposer de travailler à des modes d'adresse à l'occasion d'une journée : on part en
vélo pour gagner une salle où pratiquer un "training", on mange ensemble et on revient !

S'engager ensemble, par le corps aussi. A l'image de théâtres communautaires argentins « faisant 
théâtre » dans la rue... 

L'idée étant la rencontre, il nous faut trouver des façons d'aller à l'extérieur, d'essaimer !



Proposition : un atelier de 20 minutes pour une première expérience à la prochaine plénière ?

L'arbre à plume
En ce moment, un artiste africain, Tafsir Momar Gueye, est accueilli à Saint Pierre du Lorouer à  la 
Fosse Jouannette. Son travail porte sur la traite négrière et les droits de l'Homme.
Samedi sera l'occasion d'un temps de rencontre autour d'un pique-nique avec ses oeuvres et des 
ateliers d'écriture de l'Arbre à plumes. 
En fin de journée, il sera possible de rejoindre la fête de la paix à Jupilles.

Install Party
Samedi 24 septembre à la Maison du Citoyen : install party organisée par le Collectif Pour une 
Terre plus Humaine et Linux Maine

Pour découvrir des outils libres et collaboratifs (pad, wiki, ...), installer sur son ordinateur (même 
vieux) un système d'exploitation libre : GNU/Linux, découvrir des logiciels libres particuliers : pour
le graphisme...

Petites annonces : 
-un groupe Communication Non Violente auto-géré va être créé. Premier RDV le 14 octobre à la 
maison du citoyen (à confirmer). Contact : Anne-Marie 02 43 77 26 43
-Crocus est un lieu expérimental mené en permaculture à Jupilles. Son avenir est en 
questionnement. Dans quelle économie pourrait-il vivre? Celle du don et du partage? Appel à vivre 
l'expérience!  Contact : Fréda : 06 59 28 59 36

-La capsule est un bar solidaire et participatif au 137, rue de Libération. Appel à participer à son 
financement via Ulule

-Charlène et Eric commencent à réfléchir à un film portant sur les savoirs-faire des ancienNEs : 
comment faisaient-illes pour vivre sans pétrole ? Contact : Charlène : 06 26 44 81 71

-Carnet de campagne (l’émission diffusée sur France Inter à 12H30) s’intéressera bientôt à la Sarthe
! On s'inscrit ?

- Recherche d'une ferme en Sarthe pour en faire un lieu de ? (environ 70 000 € avec 1,5 ha, sans vis-
à-vis ni proche de l'auto-route, etc...) Contact : Noémie 
06 11 37 28 14

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne
https://fr.ulule.com/la-capsule/


-Dimanche 9 octobre : ouverture de Fifine, (guinguette de Joséphine Savart) avec conférence et 
concert. Contact : Bernard : 09 51 18 01 59

-dimanche 2 octobre : le bio se fête au Mans à la maison de l'eau (10H – 19H). Appel à bénévolEs 
pour venir monter les stands la veille, le samedi pendant 1H30 ou 2H en début d'après-midi. 
Contact : GAB72 : 02 43 28 00 22

-nouvelle asso pour un nouveau lieu en Sarthe dans lequel sera brassée une bière bio et locale près 
de Beaumont-sur-Sarthe. Contact : Benoît blatache@gmail.com

-table ronde sur les « projets citoyens de production d'énergie renouvelable" le 18 octobre à 20h, 18,
rue Béranger, au Mans. Contact : myriam.her@free.fr

-une voiture à partager ! Contact Amélie : 06 86 80 47 44

-les personnes sensibles  à la cause animale peuvent venir en parler à Christie. Contact : 
christie.guegan@free.fr

-l'asso « se nourrir ensemble » propose du glanage. Contact : Anne-Marie 02 43 77 26 43

-w-e du 15 et 16 octobre : deux jours de formation à la permaculture à Crocus. Contact : Fréda : 06 
59 28 59 36

-recherche d'un local pour stocker une maquette de paille-igloo, dimensions 3m x 2m x 2m : 
Contact Denis : 07 83 01 84 35 

RAPPEL : n'oubliez pas Démosphère pour 
annoncer les RDV militants!

mailto:myriam.her@free.fr
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