
Les événements pour la justice sociale et climatique auxquels notre collectif prend part sont 
nombreux en cette année décisive et nous occupent touTEs intensément. Nous avons pris du retard 
pour partager le compte-rendu de notre dernière plénière... certains RDV sont ainsi passés mais 
nous nous rassurons en nous disant que vous aviez tout noté sur démosphère! (
https://sarthe.demosphere.net/ )
Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous disons à très vite dans l'une ou l'autre des luttes ou 
des chantiers qui peuvent nous réunir!

LA PLÉNIÈRE DE JANVIER 2019...

Pendant que certainEs découvrent l'expo du centre de doc consacrée à l'éducation aux média, des 
personnes nouvelles sont accueillies...

Actualité et Partages

L'agenda militant

• Samedi 12 Janvier : Ramarchage à Neuville https://sarthe.demosphere.net/rv/2501 - 51 

personnes présentes pour la transition à Neuville samedi dernier
• Regard sur le monde rural du 13 janvier au 5 février, 15 films pour questionner le monde 

rural, diffusion dans toute la Sarthe  : https://grainesdimages.com/Regards-sur-le-monde-
rural-2019

• Greenpeace film festival du 14 au 28 janvier 

• Festival Nature environnement, 18, 19 et 20 janvier au centre socioculturel, le Val’Rhonne à 

Moncé en Belin
• 17 janvier, diffusion de Océans le mystère du plastique au cinéma le Royal à 20h30

• Journée festive anniversaire le 17 janvier sur le site de Notre Dame des Landes

• 17 janvier à  20h, conférence "Paysans de nature" présenté par Antoine Ponton, agriculteur 

éleveur à Saint Georges sur Erve en Mayenne sur une ferme Terre de liens , sur des petites 
fermes bio rachetées par Terre de liens, association et foncière qui achète les terres et les 
conservent en biologique

• Vendredi 18 janvier : Rassemblement solidaire avec les personnes exilées les 18 de chaque 

mois à l'appel des EGM 72 https://sarthe.demosphere.net/rv/2486
• Samedi 19 Janvier : Ramarchage + apéro concertation collectif dans le quartier 

Clairefontaine-Prémartine
• 21 janvier : Projection de "On a 20 ans pour changer le monde" à Mamers : 

http://www.cinemamers.fr/
• Vendredi 25 janvier : ramarchage à Pontlieue de 15h à 17h (voir lien sarthe démosphère) 

https://sarthe.demosphere.net/rv/2519   
• Samedi 26 janvier : Projection de "On a 20 ans pour changer le monde" à 20 h30 au Colisée 

suivie d'un débat animé par Alternatiba  : 
https://www.facebook.com/events/309200596377608/
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• samedi 26 janvier : Rencontre "Femmes, agriculture et écoféminisme" à partir de 10h avec 

tables rondes et diffusion de documentaires tout le programme est là , et notamment le 
documentaire : "Réparer la terre"    https://www.femmesdhistoire.fr/

• Dimanche 27 Janvier : Marche Pour le Climat & Assemblée Citoyenne à 15h, rendez-vous à 

la gare nord (procès l'affaire du siècle, flash mob,...) : 
https://www.facebook.com/events/414115942658715/

• Vendredi 01 Février : Nous Voulons des Coquelicots à 18h place de la République 

(invitation à amener des crêpes : voir autres dates sur le site des coquelicots  pour la Sarthe : 
https://www.facebook.com/events/397545261015427   et pour le national et l'appel à signer 
c'est là : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

• Mercredi 6 février à partir de 12H : village des alternatives à l'université : 

https://sarthe.demosphere.net/rv/2556
• Mercredi 13 février : Projection d'Irrintzina par Univ'Vert (Alternatiba anime)

Quelques événements plus en détail :

Présentation de la marche pour le climat et du déroulé. Question sur la participation ou l'invitation
des gilets jaunes :illes ont déjà été présentEs lors de la dernière marche et pour le moment pas 
d'appel officiel lancé pour la marche.
[Note post-plénière] Le compte-rendu de l'assemblée citoyenne sera bientôt disponible sur le site! 

Visionnage de la vidéo de présentation de l'affaire du siècle

Présentation de Nous voulons des coquelicots, discussion sur la "suppression" de l'autorisation 
d'utiliser du glyphosate pendant encore 3 ans, donc normalement interdiction de l'utiliser dès 
maintenant.
Générations futures a publié une carte de l'achat de glyphosate par département : 
https://www.generations-futures.fr/cartes/carte-ventes-de-glyphosate-ha-de-sau-departement-2017/
Greenpeace lance une campagne informant de la position de la grande distribution : 
https://www.greenpeace.fr/course-zeropesticide/
Une affaire en justice suite au test urinaire effectué qui détectent 10 fois plus de glyphosate que la 
normale. 
Test capillaire qui vont être effectué afin de tester la présence de glyphosate, Alternatiba souhaite 
financer des tests afin de participer à cette enquête : tirage au sort pour savoir qui fera le test 
capillaire : Christine et Christophe 
Anne Hidalgo à déjà fait le test qui est bien entendu positif. Date du test visiblement le 2 février 
mais en attente de reconfirmation.

Un point financier est fait par Isabelle, de la commission finance d'Alternatiba :
Pour tout savoir sur les dépenses et les recettes c'est là : https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/

A discuter prochainement :
• Participerons-nous à l'organisation du repas de Cyclamaine qui accueillera l'AG de la FUB 

en mai prochain?

• Une Application "Qualité rivière"?
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Discussion sur quelques actions en cours en petit groupe et retours en grand 
groupe...

Pontlieue en transition : une présentation test a eu lieu le 8 janvier au bar l'Intégral. La transition 
est pensée par étapes selon les enseignements de Rob Hopkins. L'idée est de sensibiliser au départ et
de se projeter dans son quartier dans quelques années pour passer à des actions concrètes et les 
mettre en œuvre.
Le périmètre est limité à 5000 habitant es maximum. Il s'agit maintenant de trouver un lieu de ⋅
rassemblement et en suivant les étapes que propose Rob Hopkins définir des actions. 
Une personne a lancé l'initiative et un petit groupe de trois personnes est maintenant formé. Iles 
souhaiteraient être 4/5 avant de lancer une prochaine réunion et le début de réflexion sur le projet de
transition.
[Note post plénière] Une réunion a eu lieu le vendredi 18 janvier, d'autres réunions ouvertes à 
tou tes sont à venir pour découvrir et pourquoi pas se lancer dans son propre quartier !⋅
Pour nous rejoindre contacter philtransition@gmx.fr ou fsuhard@riseup.net

Marche pour le climat du 27 janvier, procès et assemblée citoyenne.
A diffuser et (faire) signer : l'Affaire du siècle : https://laffairedusiecle.net/  
A lire avant la prochaine Assemblée Citoyenne : http://www.bl-
evolution.com/Docs/181208_BLevolution_Etude-Trajectoire-rapport-special-GIEC-V1.pdf  
A voir : http://apc-climat.fr/portfolio_page/webconf-27-decryptage-rapport-special-1-5degres-giec/

Présentation et parcours de la marche, du procès en cours de création, travail sur le procès demain 
lors de la réunion d'orga de la marche. Les thèmes : l'artificialisation des sols, la non protection de 
la biodiversité et le commerce international. 

Assemblée citoyenne pour la justice sociale et climatique : savoir comment aller vers du concret en 
sortant de celle-ci, ne pas seulement échanger entre personnes convaincues mais savoir quelles 
actions on peut mettre réellement en place. A la recherche d'un message pour faire venir des 
citoyenNEs qui ne sont pas nécessairement présentEs sur la marche habituellement.
Discussion sur la communication dans les villages alentours afin de mieux faire connaître 
l'événement et proposer du covoiturage pour se rendre à la marche. 
Appel à diffuser l'événement Facebook pour la marche et démosphère (onglet covoiturage pour les 
personnes en dehors du Mans) et voir pour affichage (création à venir) et impression par chacunE et
diffusion autour de chez soi.
Pour participer à l'organisation de la prochaine marche : marchescitoyennes@framalistes.org

Le plastique à l’hôpital du Mans... 

Alors que la plus part des hôpitaux est en chemin pour ne plus en utiliser, celui du Mans, vient de 
l'instaurer pour tous les repas! Énorme gâchis! (y compris de nourritures...)
La décision daterait de juin. Nous allons mener l'enquête sur les faits, et la position des autres 
hôpitaux, interroger les bonnes personnes afin de savoir pourquoi?
La date pour une première rencontre a été choisie après la plénière : mercredi 30 janvier à 19H30 à 
la maison des citoyenNEs.
Nous serions également intéresséEs par une visite de l'usine de recyclage et de traitement des 
déchets!
Contact : alternatiba72-agri_alimentation@lists.riseup.net

Suite du mouvement des coquelicots
Plusieurs stratégies en ce moment pour lutte contre les pesticides : les tests capillaires menés par 
Stop OGM et Pesticides, les rassemblements "Nous voulons des coquelicots"
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Des banderole existent déjà, mais il est toujours possible de continuer à bricoler!
https://www.facebook.com/2044300065687759/videos/343090199815862/  
Nous aimerions imaginer une réaction (message, banderole) pour ne pas nous mettre les 
agriculteurICEs à dos.

Deux personnes en stage dans le collectif, Nahla et Timotei se présentent.

Flash Info Luttes :
ANV-COP 21 participe en ce moment à une campagne en direction de la Société Générale portée 
par les Amis de la Terre. Le collectif appelle à rejoindre la lutte qui va continuer cette année. Les 
actions déjà passées : médiation en agence au Mans, nettoyage d'agences locales et grand nettoyage 
de la Société Générale à Paris le 14 décembre 
contact : anvcop21-lemans@riseup.net

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/lemans
Courriel : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema
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