
Les brèves de décembre 2021

 19 déc : Judithe Maché a débuté une grève de la faim il y a trois jours afin 
d’obtenir un regroupement familial pour sa fille Laurène, restée au Cameroun.
Elle est éducatrice, et vit en France depuis 2012 avec ses deux enfants français, son autre
fille étant restée au Cameroun. Cela fait maintenant 9 ans qu’elle est séparée de sa fille. 
Depuis septembre 2019 elle essaye désespérément d’obtenir un regroupement familial.
Elle a obtenu un avis favorable en mars 2020, mais la crise du Covid a tout bloqué.
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 18 déc : Ecolonews, lettre de EELV Pays de la Loire : Au menu :

• Bonnes fêtes de fin d’année !
• Yannick Jadot, invité de Laurence Ferrari pour Punchline
• Morançais ferme les yeux face aux urgences
• Extension de Nantes Atlantique : la DGAC fait la sourde oreille
• Presse : tribune collective dans Le Monde

Pour lire Ecolonews, cliquer ici

.

 10 déc. : Dessin de Chaunu dans Ouest-
France de ce jour...

.

.

.

 14 déc 2021. : Conférence-débat du Comité
Citoyen Lucéen 

De plus en plus visibles et sensibles, les 
changements climatiques sont désormais bien 
présents et vont gagner en intensité. S’y ajoutent la 
perte de biodiversité, la raréfaction des ressources 
naturelles, l’augmentation des inégalités, la 
défiance envers notre système démocratique, le 
progrès, mais aussi "l’autre".
De nombreuses solutions existent pour faire 
évoluer nos modes de vie. Alors pourquoi les 
transitions n’avancent-elles pas plus vite ?
Parlons-en !



 3 déc. : Un moment de honte...
L’héritier officiel du royaume d’Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman (MBS), s’est rendu
célèbre en ordonnant la capture, le meurtre et le dépeçage d’un journaliste opposant dans 
les locaux de l’ambassade de l’Arabie Saoudite en Turquie.
S’en est suivie une enquête internationale (qui a confirmé les faits), et des sanctions 
(souvent symboliques) des pays occidentaux à l’égard de ce personnage.
Depuis cet épisode, aucun dirigeant occidental n’a rencontré ce personnage, qui dirige ce 
pays puissant par son pétrole, même si les contacts continuent par l’intermédiaire de 
fonctionnaires moins en vue.
Aujourd’hui, cette ’quarantaine’ est terminée ... puisque Emmanuel Macron, pourtant 
coutumier des grands discours montrant l’exemple (même si les actes ne suivent pas), 
vient de rencontrer officiellement MBS ! Précisons qu’il s’agit d’une rencontre très 
intéressée : commande de 80 avions militaires Rafale + 12 hélicoptères ... le tout pour 12 
milliards €.
Un moment de honte ... est bien vite passé !

 3 déc. : les infos de la semaine à Sainte-Luce
Pour découvrir ces infos, cliquer ici.

Les brèves de novembre 2021

 27 nov. : Lire la lettre électronique de Reporterre 
Au menu : Accès à la nature / Mines ravageuses / Covid et pollution des océans / Rebelles
de la grippe aviaire...
Pour lire la lettre, cliquer ici.

 27 nov. : Non au poulailler industriel à Neuvy-Sautour dans l’Yonne !
Ce seront environ plus de 500 000 poulets de chair supplémentaires par an (dont plus de 
300 000 sur le site de Neuvy-Sautour) qui seront élevés dans la promiscuité d’un hangar 
sans accès à l’extérieur. 
La densité de peuplement sera de 22 poulets par m2, soit un espace de 450 cm2. 
Les poulets traités durant toute leur courte vie aux antibiotiques, aux hormones de 
croissance, diminuent l’espérance de vie des consommateurs, contribuent au 
développement de maladies endocriniennes et aggravent l’antibiorésistance, posant dès 
lors un problème majeur de santé publique. Sans parler des odeurs d’ammoniac et 
d’hydrosulfure (œuf pourri) insupportables émanant des déjections, du trafic dense de 
poids lourds générant des risques d’accidents et de dégradations du revêtement routier, 
des bruits permanents jour et nuit du système de ventilation, ...
Pour sign,er la pétition, cliquer ici.

 11 nov. : La baisse des lits d’hôpitaux 
Sur la base d’une enquête de France Info, Médiacités fait un point global sur le nombre de
lits d’hôpitaux dans notre région : " A l’échelle des Pays de la Loire, la plongée est encore 
plus marquée. En 20 ans, la région a perdu 32 % de ses lits. Un phénomène 
particulièrement marqué dans la Sarthe où près de la moitié d’entre eux (47,8 %) a 
disparu, ce qui classe le département parmi les plus touchés. La dégringolade est de 
37,3 % (806 lits en moins) en Mayenne, 32 % dans le Maine-et-Loire (1 235 lits en moins) 
et de «  seulement  » 18,5 % en Vendée (575 lits en moins)." 



En vingt ans ! 
Pour lire l’article de Médiacité, cliquer ici.

 7 nov. : les infos de la semaine à Sainte-Luce
Pour découvrir ces infos, cliquer ici.

 6 nov. : Méthaniseur géant de Courcoué : Le département est contre
Le groupe écologiste s’était déjà prononcé contre ce projet, en lien avec les analyses et 
arguments développés par le groupe de travail méthanisation ces derniers mois et avec le 
rapport du sénateur EELV Daniel Salmon (qui dénonçait particulièrement ce projet comme
un exemple de ce qui ne faut pas faire). Par sa dimension, il ne pourrait pas se contenter 
de traiter les déchets agricoles locaux, mais devrait collecter ces déchet dans un large 
rayon (avec transport par camions) et/ou en induisant des cultures pour l’alimenter, au 
détriment d’une agriculture nourricière. 
Le département vient d’adopter un avis défavorable à ce projet, en raison du flux de 
camions et des travaux routiers nécessaires.
Pour lire le communiqué, cliquer ici.

Les brèves de octobre 2021

 26 oct. : Fin du programme Amazon à Montbert
A l’inverse e la Présidente de la Région et de F. de Rugy (ancien ministre LREM), les élus 
écologistes, saluent "«  une très bonne nouvelle et une victoire »", aussi bien pour le 
territoire que "pour l’emploi local". Le projet d’entrepôt XXL à Montbert,"l’un des plus 
grands de France", constituait "un non-sens économique et environnemental, en raison 
notamment de la concurrence déloyale pour le commerce local et de l’artificialisation de 
14,5 ha de terres", décochent Lucie Etonno et Matthieu Orphelin, coprésidents du groupe 
écologiste à la Région ayant participé à plusieurs manifestations sur le site aux côtés 
d’associations locales. Et les élus écologistes d’ajouter : "C’est un message clair adressé 
à la présidente du conseil régional Christelle Morançais et à sa majorité, qui ont défendu 
le projet. La priorité doit aller au soutien au commerce de proximité et à 
l’accompagnement des alternatives au modèle Amazon, pour un développement vertueux 
du e-commerce en phase avec la nécessaire relocalisation de notre économie".

 26 oct. : La chasse aux électeurs chasseurs ?
Lors de son interview ce mardi matin sur France Inter (à propos du rapport de RTE), 
Barbara Pompili (Ministre de la Transition Ecologique) a été interrogée à propos des 
arrêtés pris par le gouvernement pour autoriser les formes de chasse « traditionnelles » 
interdites par l’Europe et suspendues par le Conseil d’État.
Réponse de Me Pompili : Ce jugement était provisoire. C’est pourquoi on a réautorisé ces 
formes de chasse, en sachant que le Conseil d’État allait reprendre la question pour 
trancher définitivement. C’est ce qui est en train de se passer.
Le gouvernement a autorisé ces formes de chasse pour que le Conseil d’État les 
interdise !!!
Ben, voyons !!!
Faudrait pas prendre les électeurs pour des canards sauvages.



 24 oct. : Non au massacre du bois de Vincennes dans le cadre du prolongement 
de la ligne 1 du métro parisien
Le projet de prolongement de la ligne 1 du métro va bientôt être définitivement adopté : 
l’enquête publique va avoir lieu courant 2022. Or, le tracé retenu et les modalités de 
construction menacent de mutiler irrémédiablement le bois de Vincennes. Ainsi, l’emprise 
du chantier dans le bois est estimée à 20 000 m2 (la superficie d’environ 100 terrains de 
tennis) qui vont être déboisés et partiellement bétonnés. 
Pourtant, de nombreuses alternatives existent qui permettraient de sauver le bois de 
Vincennes : utiliser la ligne déjà existante à l’arrière gare du château de Vincennes qui 
relie le terminus actuel à la station de maintenance de Fontenay-sous-Bois, privilégier une 
ligne de tramway au parcours plus flexible, ou plus simplement investir les 1,5 milliards 
d’euros du projet dans la modernisation du RER A qui suit exactement le même parcours 
que la ligne 1 en plus rapide ! 
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 23 oct. : La gauche et la prochaine élection présidentielle
Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et "Le Parisien-Aujourd’hui en 
France", plus de sept Français sur dix (72%) pensent que les différentes sensibilités de la 
gauche n’arriveront pas à se réunir derrière un candidat commun pour le premier tour de 
l’élection présidentielle de 2022. Chez les sympathisants de gauche, ils sont 64% à 
estimer qu’un tel scénario ne peut pas se produire.
Faudrait-il un.e candidat.e unique pour la gauche ? 49% de l’ensemble des électeurs le 
pensent, mais 66% des sympathisants de gauche sont pour.

 22 oct. : Anne Hidalgo investie comme candidate du PS : par combien de 
personnes ?
‘Libération’ pose cette question et enquête. Mais pour le moment, c’est silence radio dans 
l’appareil du PS.
Un proche de Stéphane Le Foll avance une hypothèse : un résultat partiel concernant tous
les départements sans la Corse faisait état d’un score de 15 208 voix sur 22 150 votants 
(72,6 % des exprimés).
Depuis, pas d’autre précision.
Par comparaison, Yannick Jadot a remporté la primaire écologiste avec 52 210 voix sur 
104 772 votants ...

 18 oct. : La banque postale se désengage du pétrole et du gaz
Message de « 350.org » : La Banque Postale a déclaré qu’elle se retirerait entièrement du 
pétrole et du gaz d’ici 2030. Selon eux, c’est la première banque au monde à cesser de 
financer les combustibles fossiles ! Et c’est ce que toutes les autres institutions financières
doivent s’engager à faire cette année.
C’est majeur. Cette annonce pourrait entraîner un effet boule de neige marquer le début 
de la fin du financement des énergies fossiles - et, de fait, la fin de l’ère des énergies 
fossiles.
C’est pourquoi, ensemble, nous devons nous assurer que cette nouvelle se propage 
largement, afin que les banques et les institutions financières ressentent la pression de 
mettre fin au financement des énergies fossiles. 



 12 oct. : Soutien aux sage-femmes
Des milliers d’entre elles manifestent depuis plusieurs semaines pour faire entendre leur 
détresse et leurs mauvaises conditions de travail. Le manque cruel de moyens humains et
matériels, la mise sous silence de la réalité de leur métier et les faibles salaires poussent 
une partie d’entre elles à crier leur colère ou pire à jeter l’éponge.
Rejoignons les collectifs et les syndicats de sages-femmes et demandons à Olivier Véran, 
Ministre des Solidarités et de la Santé, de revoir ses priorités en octroyant :

• une augmentation significative des effectifs dans les maternités
• une reconnaissance du statut médical de sage-femme comme praticienne 

hospitalière dans la fonction publique
• une nouvelle revalorisation des salaires à la hauteur de leurs compétences

Pour signer la pétition, cliquer ici.

.

.

.

 11 Oct. : Horizons ?

.

.

.

 8 oct. : Fin du port du masque dans les
ERP (Établissements Recevant du Public)
soumis à Passe Sanitaire de aujourd’hui au
25 octobre 2021
Pour lire un extrait de l’arrêté préfectoral, cliquer ici.

Les brèves de septembre 2021

 25 sept. : Le vote pour la primaire des écolos, c’est maintenant !
Le vote pour le second tour est ouvert depuis ce matin, samedi 25 sept., jusqu’à mardi 28 
septembre à 17h00.
Pour voter, il vous faut : votre identifiant (reçu par mail ce matin), votre mot de passe (que 
vous avez créé lors de votre inscription avant le premier tour), ainsi que le code de 
validation de votre vote (que vous avez reçu ce matin par SMS).
Bon vote !

 25 sept. : Sainte-Luce : les infos de la semaine
Pour découvrir ces infos, cliquer ici.

 23 sept. : une centaine d’élus de Lyon et de la région se positionnent pour Jadot
Au total 11 vice-présidents de la collectivité Lyon-Métropole suivent la position du 



président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui a dévoilé mercredi son soutien au 
député européen. "Le moment est crucial, expliquait hier le président de la Métropole de 
Lyon dans Le Monde. Pour la première fois, un écologiste peut être élu à la présidence de
la République. Le chemin est difficile, mais il est possible. Yannick Jadot est celui qui peut 
porter cette ambition historique".
Dans les pas de Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, une centaine d’élus 
de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes annoncent, dans une tribune (non signée 
par Bruno Bernard), se ranger derrière Yannick Jadot pour le second tour de la primaire 
écologiste. 
(Selon le journal en ligne Lyon Capitale)

 23 sept. : Non au poulailler industriel à Neuvy-Sautour (Yonne) ! 
 Nous sommes consternés par la concentration de
projets de poulaillers industriels portés par Plukon 
Food Group (DUC) d’une ampleur inédite dans le 
département de l’Yonne (89). Celle-ci correspond 
à une vaste stratégie de croissance et de 
développement de sites de production de Duc 
vers l’est de la France. 
Ce seront environ plus de 500 000 poulets de 

chair supplémentaires par an (dont plus de 300 000 sur le site de Neuvy-Sautour) qui 
seront élevés dans la promiscuité d’un hangar sans accès à l’extérieur.
La concentration d’élevages sur un même département expose la population à un risque 
sanitaire réel (risque de pandémie, pollution des nappes phréatiques, pollution de l’air 
avec des odeurs nauséabondes)
Les poulets traités durant toute leur courte vie (40 jours) aux antibiotiques, aux hormones 
de croissance, diminuent l’espérance de vie des consommateurs, contribuent au 
développement de maladies endocriniennes et aggravent l’antibiorésistance, posant dès 
lors un problème majeur de santé publique.

Pour signer la pétition, cliquer ici.

.

.

.

 17 sept. : Bataille... navale

.

.

.

 16 sept. : Dernière rencontre avec Yannick
Jadot
À la veille du premier tour de la primaire, ne ratez pas la dernière occasion de vous 
entretenir avec Yannick Jadot. 



Ce soir, à 20h, se déroulera la dernière rencontre de ce début de campagne. Cet échange 
d’une heure, en ligne, sera l’occasion rêvée de poser vos questions.
Pour vous connecter à la réunion, rendez-vous directement sur 2022lecologie.fr/zoom .

 16 sept. : Sainte-Luce : les infos de la semaine
Pour découvrir ces infos, cliquer ici.

 12 sept. : primaire des écologistes premier tour du 16 au 19 sept.

Pour lire la présentation des candidat.e.s par Médiapart, cliquer ici.

 11 sept. : Inauguration de la Halle sportive de la
Minais à Ste-Luce
Cette inauguration officielle a eu lieu samedi après-midi, en
présence de nombreux lucéen.nes et d’élu.e.s (communes
voisines, Conseil Départemental, Nantes Métropole).
Elle a été marquée par la participation de Ronan Pallier,
médaille de bronze en saut en longueur aux Jeux
Paralympiques de Tokyo 2020 et médaille d’or aux
championnats d’Europe handisport (2021), qui a remis à la
ville le label Terre de jeux 2024 à cette occasion. 

.
Pendant tout
l‘après-midi, des
démonstrations
sportives ont eu lieu sur place par les clubs 
lucéens, tandis que se déroulaient les visites du 
public.



 10 sept. : Primaire des écologistes : débat public sur Médiapart
Alors que les experts du GIEC dessinent un futur inquiétant, le débat sera centré sur les 
sujets écologiques. 
Face à l’urgence de changer de modèle, quel projet, quelle radicalité ? Que peut un.e 
président.e écologiste en France et dans le monde ? Comment concilier l’écologie et le 
social ? 
L’émission sera co-présentée par Valentine Oberti et Mathieu Magnaudeix, avec Fabien 
Escalona, Dan Israel, Jade Lindgaard et Amélie Poinssot de la rédaction de Mediapart.
Elle sera diffusée en direct et en accès libre sur Mediapart (www.mediapart.fr), la chaîne 
Youtube (https://www.youtube.com/user/mediapart) et le compte Facebook de Mediapart 
(https://www.facebook.com/Mediapart.fr/).

 7 sept. : Sainte-Luce : les infos de la semaine
Pour découvrir ces infos, cliquer ici.

 1er sept. : la lettre de ’Sauvons la forêt’ 
 Pour lire la lettre, cliquer ici.

Les brèves d’août 2021

.

. 
6 août : En attendant les J.O. de 2024...

(Ouest France du 7 aout 2021)
.

.

.



 2 août : Importation de soja et déforestation
« Ce matin, avec des militant·es du groupe local de Greenpeace Nantes, nous avons 
constaté l’arrivée d’un nouveau cargo plein de soja en France. Le Giewont, le nom de ce 
bateau monstrueux de 230 mètres de long, est à quai dans le port de Saint-Nazaire. Il 
vient du port brésilien de Salvador de Bahia, où il a chargé 70 000 tonnes de soja cultivé 
dans la savane du Cerrado, un écosystème où l’agriculture industrielle fait des ravages. 
Ce soja débarque en France pour alimenter des fermes-usines qui sont de véritables 
catastrophes environnementales, sociales et sanitaires en plus d’être un cauchemar pour 
les animaux qui y sont entassés. 
Chaque arrivée de cargo transportant ce soja sur notre territoire est une nouvelle preuve 
de l’inaction du gouvernement dans la lutte contre la déforestation importée. Depuis le 1er
janvier 2021, nous avons dénombré une quinzaine d’arrivées de cargos de ce type dans 
les ports français.
Interpellez le gouvernement, par exemple en envoyant un mail à la ministre de 
l’environnement. Exemple de mail : cliquer ici
Pour d’autres types d’actions proposées par Greenpeace, cliquer ici. »

Les brèves de juillet 2021

 25 juillet : Loi climat = un échec
Pour les association écologistes, cette loi est un échec.
Ainsi, pour Greenpeace, "Depuis la publication du rapport des 150 de la Convention 
citoyenne pour le climat (CCC) en juin 2020, jusqu’au vote définitif de la loi Climat et 
résilience à l’Assemblée nationale ce mardi 20 juillet 2021, la montagne a accouché d’une
souris verte.
Fausses promesses, mépris du processus démocratique initié, manque d’ambition et de 
réalisme face à l’urgence climatique, voilà comment on pourrait résumer l’histoire de ce 
texte."
Greenpeace a publié un article retraçant l’histoire de cette loi. Pour le lire, cliquer ici.
De son côté, NégaWatt alerte sur l’impossibilité d’atteindre les objectifs de la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la Stratégie nationale bas-carbone 
(SNBC) en matière de rénovation, à partir des dispositifs proposés dans le projet de loi 
Climat et résilience : absence d’obligation de rénovation performante, définition au rabais 
de ce que constitue une rénovation performante, etc 
Pour lire son étude, cliquer ici.



 13 juillet : Syrie, dernier appel avant le chaos
Pr. Raphaël PITTI vient de partager une mise à jour sur la pétition #DoctorsinDanger -stop
au ciblage des hôpitaux et du personnel médical en Syrie !  
Cher.e.s ami.e.s, avec mon collège le Dr Ziad Alissa, nous avons publié une tribune dans 
le journal Le Monde pour la réouverture de tous les couloirs humanitaires en Syrie. 
Retrouvez notre plaidoyer et notre mobilisation en cliquant ici.
L’UOSSM France et les organisations humanitaires syriennes tirent la sonnette d’alarme 
avant le vote final du Conseil de sécurité de l’ONU qui pourrait fermer le dernier couloir 
humanitaire des Nations Unies dans le nord-ouest
de la Syrie.
Pour signer la pétition (déja signée par 200 000
prersonnes), cliquer ici.

.

.

 13 juillet : Résumé du discours de lundi

.

.

.

 11 juillet : Appel à l’ONU pour mettre fin aux violations des droits humains en 
Colombie
Depuis le 28 avril, la population colombienne proteste contre un projet de réforme fiscale 
abusive proposé par le Gouvernement. Aujourd’hui, la réponse du Gouvernement est 
d’envoyer des forces armées pour réprimer la population. 
Le 4 mai au matin, on dénombre plus de 31 morts, 10 personnes victimes de violences 
sexuelles et des centaines de cas de violences contre les manifestants. 
Dans la nuit du 4 au 5 mai, la violence a encore monté d’un cran dans différentes villes. 
On parle de centaines de disparus, de nombreux morts ; l’utilisation d’armes à longue 
portée par les forces publiques a été observée. 
Nous demandons à l’ONU, et en particulier au Conseil de sécurité, d’intervenir pour arrêter
ce massacre. 
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 11 juillet : Sainte-Luce, les infos de la
semaine
 
Pour les lire, cliquer ici.



 11 juillet : A Nort-sur-Erdre, pétition pour Aboubacar
Aboubacar arrive en France en 2017, mineur isolé et orphelin après avoir quitté la Guinée.
Aujourd’hui, après 4 ans à survivre dans la précarité et l’insécurité, il est parfaitement 
intégré et a tissé des liens forts avec les habitant-es de sa commune de Nort-Sur-Erdre en
Loire-Atlantique. Il est aujourd’hui couvreur, métier recherché.
Malgré une promesse d’embauche, il a reçu une obligation de quitter le territoire français 
d’ici la fin d’année. Son comité de soutien lance un appel au Préfet pour le régulariser.
Pour signer la pétition, cliquer ici.

.

.

 7 juillet : Après les élections, LREM en
panne ?

.

.

 2 juillet : Le maire du Mans retire les
délégations des élu.e.s écologistes
(communiqué de presse de EELV 72)
« Europe Écologie Les Verts dénonce les décisions autoritaires et antidémocratiques du 
Maire du Mans »
Lors de la campagne des élections départementales qui vient de s’achever, les 
écologistes se sont associés à l’ensemble des composantes de la gauche pour porter 
haut en Sarthe les valeurs de l’écologie et de la solidarité, union à laquelle le Parti 
socialiste a refusé de prendre part.
En réaction à cette participation à la liste « Uni·e·s pour une Sarthe citoyenne, solidaire et
écologique », le Maire du Mans a annoncé vouloir retirer aux élu·e·s écologistes leurs 
délégations. Europe Écologie Les Verts dénonce ce flagrant excès de pouvoir qui se 
résume à un très mauvais calcul politicien.
Il s’agit en effet d’une fausse excuse, visant à masquer les erreurs stratégiques à 
répétition du Parti Socialiste local, qui a refusé à plusieurs reprises les mains tendues, 
bien avant le début de la campagne électorale. Les dirigeants du Parti Socialiste Sarthois 
n’ont jamais cru à une victoire possible de la gauche, et se sont enfermés dans une 
position isolée, tandis que l’alliance de la gauche et des
écologistes était représentée dans 6 cantons au 2e tour. Ce que nos élu.e.s payent ici, ce 
n’est pas cette alliance, mais la défaite du Parti socialiste, et plus particulièrement la 
défaite sur le canton Le Mans 1.
Cette décision ne grandit pas Monsieur le Maire, qui écarte brutalement la composante 
écologiste qui agissait loyalement au sein de la municipalité et du conseil métropolitain.
Cette décision affaiblit et isole encore un peu plus Stéphane Le Foll : après avoir créé la 
division en sein de son propre parti, il peut désormais s’enorgueillir d’avoir explosé sa 
majorité municipale.



Cette décision cause énormément de tort à la démocratie. Le Conseil Municipal du Mans 
a été élu démocratiquement en juin 2020, avec des candidats écologistes dont on savait 
qu’ils exerceraient des responsabilités. Leur retirer ces responsabilités, c’est trahir ces 
électeurs et électrices. »

Les brèves de juin 2021

 9 juin : Sondage pour France 3 PdL (Article de Ouest-France)
Christelle Morançais (LR), la présidente sortante des Pays de la Loire, en tête au premier 
tour des élections régionales, mais battue par une liste d’union de la gauche et des 
écologistes au deuxième tour, en cas de quadrangulaire : c’est en résumé le résultat d’un 
sondage Ipsos Sopra Steria réalisé en exclusivité pour France 3 qui propose ce mercredi 
soir un débat à 21 h 05. Pour consulter le sondage, cliquer ici.
D’après ce sondage, Christelle Morançais obtiendrait 25 % des voix au premier tour, 
suivie par la liste de Matthieu Orphelin (EELV, France Insoumise, Génération. s) et celle 
de François de Rugy (LREM) avec chacun 19 % des intentions de vote. Viendrait ensuite 
la liste d’Hervé Juvin (Rassemblement National) avec 17 % puis celle de Guillaume Garot 
(PS) avec 14 %. Les quatre autres listes ne seraient pas en état de se maintenir.
Dans ce cas de figure, les listes Orphelin et Garot ont dit leur intention de s’unir au 
deuxième tour. D’après ce sondage, il s’agirait d’une stratégie gagnante puisque leur liste 
commune arriverait en tête avec 32 % des intentions de vote, devant Christelle Morançais
(25 %), François de Rugy (22 %) et Hervé Juvin (21 %).
L’institut de sondage n’a pas étudié l’hypothèse d’une alliance LR-LREM au deuxième 
tour.

 9 juin : débat télévisé pour l’élection régionale Pays de la Loire
France 3 Pays de la Loire, en collaboration avec France Bleue, propose une soirée-débat 
d’avant premier tour des régionales ce mercredi 9 juin à 21h05. Rendez-vous également à
suivre sur pdl.france3.fr.
Durant 90 minutes cinq des candidats débattront en direct sur différentes thématiques ; 
trois autres seront interviewés.
Seront en plateau : Christelle Morançais (LR), Matthieu Orphelin (Ecologistes), guillaume 
Garot (PS), François de Rugy (LREM), Hervé Juvin (RN). L’émission donnera la parole 
aux autres candidat.e.s avec des interventions de Cécile Bayle de Jessé (Debout la 
France), Eddy Le Beller (Lutte Ouvrière) et Linda Rigaudeau (Un Nôtre Monde).

 3 juin : rencontre avec Damien Carême à Nantes
Damien Carême, ancien maire de Grande Synthe et eurodéputé, sera à Nantes ce jeudi 3 
juin après-midi pour soutenir les candidates et candidats de la liste "l’Écologie Ensemble, 
solidaire et citoyenne”.
Venez le rencontrer ainsi que les candidates et candidats dont Matthieu Orphelin, tête de 
liste régionale, pour échanger en présentiel sur vos réalités et revendications et celles des 
acteurs de la défense des droits humains et de l’environnement. Damien Carême 
apportera son éclairage sur l’action publique et l’implication des citoyennes et citoyens.
17h - 18h15 : Échanges à la Maison du peuple avec La Base, lieu alternatif regroupant 15 
collectifs nantais impliqués dans des luttes pour défendre l’environnement et les droits 



humains et avec l’Autre Cantine, association qui distribue des repas aux migrants.
Lieu : Maison du Peuple, 17 rue Louis Préaubert, Nantes

 1er juin : François de Rugy est-il encore écologiste ?
A lecture du document qu’il diffuse dans nos boîtes aux lettres la question est tout-à-fait 
légitime.
Dans ce document, en effet, il nous parle (beaucoup) des entreprises (et des aides 
financières que la Région doit leur accorder, en collectant de l’épargne populaire), de 
l’insécurité (en créant une police des transports et en mettant des agents de sécurité dans 
les lycées)...
Puis il aborde la question du climat. Mais c’est un ‘phénomène planétaire’, ‘qu’on ne 
résoudra pas’ à l’échelle régionale. Mais il propose ‘d’anticiper les effets du changement 
climatique’. Et pour cela, il faut mettre en place un conseil scientifique qui analysera. Puis 
nous réfléchirons à des plans d’action. Mais ‘cela suppose des innovations technologiques
et de l’investissement : c’est le développement économique qui permettra tout cela.’
On l’aura compris : ce n’est pas pour demain … sans doute parce que ce n’est pas 
urgent !

Les brèves de mai 2021

 30 mai : Sainte-Luce, les infos de la semaine
 
Pour les lire, cliquer ici.

 28 mai : Eric Piolle vient soutenir la liste L’écologie ensemble,
solidaire et citoyenne 
Eric Piolle vient soutenir notre liste cette semaine ! Il sera de passage à
Nantes alors venez le rencontrer et échanger avec lui et Matthieu Orphelin, le vendredi 28 
mai 2021 au Miroir d’eau, à Nantes à 16h30.
A vendredi !

 24 mai : Découvrez le nouveau site web de la nature en ville sur la région 
nantaise ! (information transmise par CLEMENTINE)
Le 27 mai à 14h, Écopôle organise un temps d’échanges à distance pour vous présenter 
les différentes fonctionnalités du nouveau portail web dédié à la nature en ville au cœur de
la métropole nantaise : le site "Allées de la Nature". 



En zone urbaine, chaque espace naturel compte !
Pour plus de précisions et pour vous inscrire à la visioconférence, cliquer ici

 22 mai : manifestation pacifique pour la Palestine samedi 22 mai à Nantes (14 h 
Cours des 50 Otages)

Cette manifestation est organisée par la Plate-forme 44 des ONG pour la Palestine 
(AssoFrancePalestineSolidarité, Ligue des droits de l’Homme, Artisans du Monde, CCFD-
Terre solidaire, Cimade …).
A Gaza, une population de 2 millions d’habitants, est enfermée dans un territoire 
minuscule et surpeuplé, ne sachant pas où trouver refuge pour se protéger des bombes 
israéliennes. Depuis deux semaines, la population de GAZA subit un déluge de feu d’une 
violence inouïe. Plus de 200 morts dont 60 enfants ont péri dans les décombres de leurs 
immeubles, des milliers de blessés et 50 000 déplacés.
La réponse d’Israël aux tirs de roquettes depuis Gaza est volontairement 
disproportionnée, elle vise, à tuer, à blesser, à laisser des champs de ruines...
Rappel : la cause profonde de ce conflit qui dure depuis 70 ans, c’est la situation imposée 
par Israël de colonisation, d’étouffement et de discrimination des Palestiniens qui dure 
depuis plus de 70 ans aussi bien en Cisjordanie, à Gaza ou à Jérusalem.
L’étincelle qui a produit cet embrasement, c’est l’expulsion de plusieurs familles 
palestiniennes de leur maison pour y loger des colons...

 20 mai : La licence de sport 2021 – 2022 à 10 €
C’est la mesure que Matthieu Orphelin (au nom de la liste "L’Ecologie Ensemble, Solidaire 
et Citoyenne") a dévoilé lundi dernier, en présence de Benoît Hamon, une mesure phare, 
massive et inédite du projet de la liste l’Écologie ensemble pour les Pays de la Loire : 
la licence sportive à 10€ pour la saison 2021-2022 pour tous les jeunes de 15 à 25 ans qui
en ont besoin, mais aussi, sous conditions de ressources, pour les plus jeunes et les 
adultes, avec un volet “sport sur ordonnance” pour les adultes.
Après un an et demi de covid, jamais nous n’avons eu autant besoin de sport ! Depuis un 
an, près d’1 jeune sur 5 a totalement arrêté le sport, près de 2 jeunes sur 3 ont réduit leur 
activité physique, et les clubs sportifs ont perdu plus d’un quart de leurs licenciés.
Nous veillerons à ce que les sports et les clubs bénéficiaires s’engagent en parallèle sur 
des objectifs concrets : promotion des pratiques sportives féminines (seulement 39% de 
licences féminines dans notre région), ouverture des clubs aux quartiers prioritaires de la 
ville, lutte contre toutes les formes de discriminations (racisme, handicap, LGBT…), éco-
responsabilité.
Des grands sportifs français nous font l’honneur de témoigner en vidéo ce lundi de l’intérêt
d’une telle mesure : Vincent Gérard (gardien de l’équipe de France de handball), Thierry 
Bonalair (ancien joueur de foot du FC Nantes), Hervé Laurent (3ème du Vendée Globe 
1996), et d’autres sportives et sportifs le feront dans les jours à venir.
Pour visionner le témoignage de Vincent Gérard, cliquer ici.

 19 mai : De nouveaux réacteurs nucléaires ? C’est NON !
Le réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville (Manche) est un fiasco : 10 ans 
de retard, des coûts multipliés par 5. Le bon sens exigerait d’en tirer des leçons et de se 
lancer plutôt dans une vraie transition énergétique.
Pourtant, EDF envisage la construction de 6 nouveaux réacteurs dans les décennies à 



venir !
Tout en prétendant qu’aucune décision ne sera prise avant 2023, le gouvernement discute
étroitement avec EDF pour faciliter ce projet. Comme celle-ci est fortement endettée, il est 
déjà prévu que l’État paie la moitié des coûts... sans compter les surcoûts !
Dangereux, chers, polluants, ces projets de réacteurs ne sont pas une réponse à l’urgence
climatique - au contraire !
Alors qu’EDF et l’État veulent nous mettre devant le fait accompli, refusons ce projet 
aberrant.
Pour signer la pétition, cliquer ici

 17 mai : Sainte-Luce, les infos de la semaine
 
Pour les lire, cliquer ici.

9 mai : Grande marche pour le climat
Alors que l’inaction climatique de l’État a été sanctionnée par la justice, la France persiste 
à prendre des demi-mesures. L’Assemblée nationale vient de voter le projet de loi Climat 
et résilience, un texte de renoncements, à rebours du changement systémique 
indispensable pour permettre à la France de respecter l’Accord de Paris. 
Plus de 500 organisations appellent à manifester le dimanche 9 mai, partout en France ! 
Ensemble, nous sommes une force immense, l’Affaire du Siècle l’a montré : la mobilisation
historique de 2,3 millions de personnes a contribué à obtenir une première victoire au 
tribunal administratif.
A Nantes rendez-vous dimanche 9 mai, à 14h, au Miroir d’Eau
Pourquoi manifester ce dimanche ? 
Le projet de loi Climat et résilience, déjà largement insuffisant, a encore été affaibli par les 
député-e-s. En dépit des grandes déclarations du gouvernement, ce texte n’est pas du 
tout à la hauteur de l’urgence climatique. 
Le 9 mai, ensemble, marchons pour dénoncer cette loi qui ne nous sauvera pas de la crise
climatique. Marchons pour montrer que nous ne laisserons pas les lobbies décider de 
notre avenir climatique. Marchons pour montrer que nous sommes nombreuses et 
nombreux à exiger une vraie
transition écologique et sociale ! 

 9 mai : de nombreux appels
à manifester

’350.org’, Greenpeace, EELV,
Oxfam, l’Ecologie Ensemble,
solidaire et citoyenne, EELV, ... 



 7 mai : Stop au dioxyde de titane
Quel est ce produit ? Il est utilisé dans de nombreux dentifrice et médicament. Non pas 
pour ses vertus soignantes, mais parce qu’il donne une couleur nacrée aux pâtes molles. 
Mais les autorités de santé ont alerté, depuis de nombreux mois, sur ses effets dangereux 
pour la santé. Une annonce a même été faite d’une prochaine interdiction. Et quelle 
suite ???
RIEN : de nombreux dentifrices qui en contiennent continuent d’être en vente dans les 
supermarchés !
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a publié ce jour à 15h un avis 
actant enfin au niveau communautaire la dangerosité du dioxyde de titane (E171) dans 
l’alimentation, en raison de ses propriétés génotoxiques, ouvrant ainsi la porte à un 
moratoire européen. C’est une reconnaissance officielle et historique de ce qu’Agir pour 
l’Environnement demande depuis 2016. Mais la suspension doit être en toute logique 
élargie à tous les produits ingérés, médicaments compris !
En France, ce colorant est présent dans les excipients de 4 000 médicaments, y compris 
dans des médicaments traitant le cancer !
Pour soutenir Agir pour l’Environnement, cliquer ici.

 6 mai : paradoxes de la ’crise’
Alors que la pandémie a fait basculer la France dans une crise économique et sociale 
sans précédent, nous apprenons l’entrée de 4 nouveaux milliardaires français dans le 
dernier classement Forbes . A la tête du palmarès, Stéphane Lancel, PDG de Moderna, 
dont les Vaccins Anti-Covid ont enrichi sa fortune personnelle. Selon Oxfam, les 
milliardaires ont gagné près de 175 milliards d’euros entre mars et décembre 2020, soit 
deux fois le budget de l’hôpital public français ! Dans le même temps, les associations 
caritatives déplorent une augmentation de près de 3 millions des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire depuis le début de la crise. 
Cette indécence n’est pas une fatalité et résulte de choix politiques assumés par un 
gouvernement qui s’entête à poursuivre sa politique de baisse de l’imposition des 
entreprises et à laisser les plus fortunés s’en mettre plein les poches. 

Selon un sondage commandé par Millionaires for Humanity , près de ⅔ des Français sont 
favorables à la mise en place d’une taxe exceptionnelle sur les multimillionnaires pour 
faire face à la crise sanitaire. Les résultats font apparaître un soutien majoritaire par les 
électeurs de tous les partis, y compris ceux de la République en Marche . 59 % d’entre 
eux soutiennent la proposition ! 

Pour signer la pétition, cliquer ici



Les brèves d’avril 2021

 29 avril : Sainte-Luce, les infos de la semaine

 Pour les lire, cliquer ici.

 28 avril : Nouveaux OGM = danger ! 
Depuis plusieurs années, les lobbies des 
semenciers et de l’agro-chimie font pression pour 
que les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) produits par de nouvelles techniques de 
modification (New Breeding Techniques, NBT), 
échappent au cadre réglementaire en vigueur sur 
les OGM. 
Or ces nouveaux OGM comportent des risques 

similaires aux OGM produits via la transgénèse, technique de modification génétique 
précédemment utilisée : leur impact environnemental et sanitaire est méconnu, et les 
plantes ainsi modifiées sont susceptibles d’être disséminées de manière incontrôlée dans 
la nature. 
Greenpeace demande au gouvernement de soumettre ces nouveaux OGM à la même 
réglementation que les autres : contrôles et étiquetage obligatoire. Il faut garantir aux 
Françaises et aux Français le droit de manger et de cultiver sans OGM.
Pour signer la pétition, cliquer ici.
Pour lire la lettre électronique de Greenpeace, cliquer ici

 20 avril : Traversons la rue le 23 avril pour le retrait de la réforme de l‘assurance 
chômage !
Si elle est maintenue, cette réforme diminuerait de 20 % les allocations de 2 allocataires 
sur 5. Elle durcirait considérablement l’ouverture des droits ! Moins de chômeurs 
reconnus, moins d’indemnisation mais plus de personnes laissées dans la précarité.
La pauvreté augmente, le train de la précarité embarque de plus en plus de monde dans 
l’aide alimentaire. Les grandes crises avaient plutôt vu dans l’histoire française se 
construire les grands systèmes de solidarité. Mais avec les mesures de ce gouvernement 
c’est l’inverse qui se dessine pendant que les écarts de richesses s’agrandissent.
Rendez-vous vendredi 23 avril à 13h place Graslin pour une Agora puis une manifestation 
régionale
Code vestimentaire : tout en noir avec un élément de couleur à découvrir.



 18 avril : A Aubervilliers : Rangez vos engins, laissez-nous les jardins ! 
Au pied du fort d’Aubervilliers, les jardins des Vertus sont cultivés depuis un siècle par des
jardinier·es et des ouvrier·e·s qui y font pousser des courges, des pommes de terre, des 
tomates, de la sauge, des cerisiers, des pommiers, des belles de nuit ou encore des 
amarantes. 
Au mois d’avril 2021, les bulldozers de Spie Batignolles vont commencer à détruire un des
plus beaux exemples de jardins ouvriers encore existant en Ile de France. Ça se passe à 
Aubervilliers, à quelques centaines de mètres de Paris. Le projet qui doit terrasser ces 
espaces verts si précieux est une piscine d’entraînement des Jeux Olympiques 
Nous, jardinières, jardiniers, citoyennes, citoyens de France et du Monde avons décidé de 
nous battre pour protéger les 10000 m2 d’arbres, de plantes, d’insectes, d’animaux (dont 
plusieurs dizaines d’espèces protégées) voués à un saccage inutile. Inutile car, comble du 
cynisme, ce ne sont pas les bassins qui vont détruire les jardins mais un "Splashpad, un 
pentagliss, un solarium minéral et un village finlandais", tout ceci dans un des quartiers les
plus pauvres de France. 
Pour les soutenir, signez la pétition en cliquant ici.

 18 avril : Pétition pour Célina, lycéenne modèle, qui risque l’expulsion
Il y a de nombreux cas dans toute la France de jeunes étrangers (’souvent réfugiés), qui 
sont sérieux, volontaires, soutenus par leur patron, collègues et enseignants pour éviter 
l’expulsion ordonnée par leur préfecture. 
Bien sûr, il faut soutenir ces jeunes. Mais l’accumulation de tous ces cas n’est sans doute 
pas un hasard et reflète une politique gouvernementale...
Le cas de Célina, algérienne de 18 ans accueillie en 2015 par sa sœur (installée 
régulièrement en France), soutenue par un collectif d’élèves et d’enseignants, est similaire
à de nombreux autres cas.
Pour la soutenir, cliquer ici.

 17 avril : Pétitions Loi Climat (appel de Clémentine)
Le projet de loi "Climat et résilience" est actuellement en discussion au parlement. Pour 
beaucoup d’acteurs engagés pour le climat ce projet ne va pas assez loin voire comprend 
des régressions.
Diverses associations proposent d’interpeller les député-e-s. Si tu veux, toi aussi, 
participer à ces campagnes, voici quelques liens.

• FNE (France Nature Environnement) : "Le projet de loi Climat & Résilience est loin 
d’être au niveau du défi. Interpellons les député·e·s pour le muscler ! "
Pour lire l’appel, cliquer ici.

• Zero Waste France : "Consigne pour réemploi et vente en vrac : la loi Climat doit 
aller beaucoup plus loin !"
Pour lire l’appel, cliquer ici.

• Fub (Fédération des usagers de la bicyclette) : "Le mot vélo étant quasi-absent du 
texte du projet de loi "Climat et résilience", la FUB est mobilisée pour que des 
mesures fortes soient prises en faveur de son développement. Nous comptons 
donc sur vous, chers cyclistes de France et de Navarre pour prendre votre plume et
demander à votre député·e de soutenir l’entrée du vélo dans la Loi Climat".
Pour lire l’appel, cliquer ici. 



 Dix ONG dont Paysages de France, au sujet des panneaux d’affichage : "alerter 
les député·e·s sur l’article 6 du projet de loi « Climat et résilience » et demander sa 
modification afin que le maire et le préfet disposent d’un pouvoir dit « concurrent »".
Pour lire l’appel, cliquer ici.

CLEMENTINE
mél : asso.clementine@laposte.net
site web : asso-clementine.fr.

 16 avril : Sainte-Luce, les infos de la semaine

 Pour les lire, cliquer ici.

 12 avril : La lettre N°7 de AVEC Nantes Au
menu (entre autres) :

• Lutter contre la 5G est un enjeu de
démocratie, de justice sociale et d’égalité des territoires. Pour lire l’article, cliquer ici

• Porte de Gèsvres : Destruction d’une forêt sur la commune de Nantes pour faire 
place aux voitures. Pour lire l’article, cliquer ici

• AVEC [Nantes] juge non pertinentes les trois nouvelles lignes de tramway. Pour 
lirel’article, cliquer ici

• Pour lire l’ensemble de la lettre, cliquer ici.

 11 avril : ATD Quart Monde doit continuer à porter la voix des plus pauvres au 
CESE !
Le gouvernement vient de modifier la composition du Conseil économique, social et 
environnemental. Conséquence : les sièges destinés aux associations luttant contre la 
pauvreté ont été réduits, passant de trois à deux, le siège occupé par ATD Quart Monde 
depuis 1979 ayant été supprimé. Ce choix de réduire la voix des personnes les plus 
pauvres au sein de cette institution est d’autant plus incompréhensible que la crise 
actuelle frappe durement les personnes les plus précaires.
"Aujourd’hui, nous avons donc besoin de votre soutien pour demander au gouvernement 
de renouveler le siège d’ATD Quart Monde au sein du CESE, afin que nous puissions 
continuer à y porter la voix des plus exclus !
Demandez au gouvernement de réintégrer ATD Quart Monde au sein du CESE, aux côtés 
de la Croix-Rouge et du Collectif Alerte en cliquant ici.

10 avril : Sainte-Luce, les infos de la semaine
 Pour les lire, cliquer ici.



7 avril : Soutenez l’allongement des délais légaux à 14 semaines pour 
l’avortement en France !
En France, une femme sur trois a recours à l’avortement au moins une fois dans sa vie.
Ce dimanche 4 avril, 343 femmes du monde politique, artistique et des médias ont signé 
un nouveau manifeste (pour le lire, cliquer ici) pour réclamer l’allongement des délais 
légaux d’accès à l’avortement afin d’éviter que certaines femmes ne soient forcées de 
poursuivre une grossesse non-désirée. 
Comme elles, mobilisez-vous avec le Planning familial pour exiger du gouvernement ce 
changement législatif nécessaire pour la liberté de chacune à disposer librement de son 
corps.
Faisons de 2021, l’année du choix.
Pour signer l’appel, cliquer ici.

 6 avril : Appel à l’action contre les pesticides !
10 pesticides sont encore en vente en France malgré la découverte fin 2020 d’Arsenic et 
de métaux lourds dans leur composition (sans aucune mention sur les étiquettes).
Après plus de 3 mois d’actions juridiques, notamment un dépôt de plainte au Parquet de 
Paris et une interpellation de l’Union Européenne par 119 députés, 10 pesticides 
contenant des toxiques cachés sont toujours en vente en France ! La justice doit faire son 
travail, mais nous ne pouvons plus attendre : il faut faire retirer ses produits de la vente, en
application du principe de précaution ! 
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 5 avril : Des nouvelles de l’Appel ! 
Matthieu Orphelin sur Télénantes
Matthieu Orphelin, tête de liste régionale, était jeudi soir 1er avril
l’invité de Télénantes et Ouest France 44.
Il a pointé le bilan de Christelle Morançais et de Bruno Retailleau, son prédécesseur : en 
choisissant de désinvestir, ils ont coupé la Région des territoires, notamment ruraux.
Interrogé sur ses différences avec François de Rugy, il a rappelé les combats qu’il a mené 
à l’Assemblée depuis juin 2017, sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes ou sur l’octroi 
du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires. Tous ces combats, François de
Rugy y avait déjà renoncé, Matthieu Orphelin les porte en ce moment même à 
l’Assemblée, sur la loi Climat.
Enfin, il a rappelé que notre porte était grande ouverte pour réaliser l’union de la gauche et
des écologistes, afin que toutes et tous ensemble, les 13 et 20 juin, nous gagnions la 
Région, pour mettre en oeuvre l’écologie des solutions, celle qui change la vie des gens.
Pour revoir l’émission (’Pas de bla bla’), cliquer ici.
Pour un bac de Loire pour cyclistes et piétons
Vendredi, Matthieu Orphelin a appuyé sa pétition pour la création d’un bac de Loire entre 
St Nazaire et St Brévin, en compagnie de Benjamin Lucas (Coordinateur national de 
Génération.s) t de Pascale Hameau, candidate locale sur la liste.

 4 avril : Groupe MARS : STOP AUX POULES EN CAGE !
La multinationale, qui détient entre autres les célèbres marques M&M’s, Snickers, Twix, 
Royal Canin et Whiskas, refuse de s’engager contre les pires pratiques d’élevage et 
contribue chaque jour à l’exploitation de millions de poules pondeuses élevées en cages 



en Amérique Latine, en Afrique et en Asie pour s’approvisionner en œufs au niveau 
mondial.
Entassées dans des cages exiguës, les poules ne peuvent pas exprimer leurs 
comportements naturels. Certaines d’entre elles, épuisées ou incapables de bouger, 
meurent piétinées par leurs congénères sans être ramassées ni éloignées de celles qui 
continuent à produire des œufs pour la consommation humaine.
Partout dans le monde, des milliers d’entreprises tournent le dos à l’élevage en cage, y 
compris les principaux concurrents du groupe Mars : Mondelez, Ferrero Group, Nestlé, 
Unilever...
Il est temps que le groupe Mars fasse évoluer ses pratiques. 
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 3 avril : Contrebasse dans les trains
Des millions de personnes le prennent chaque jour pour des déplacements 
professionnels, parfois par choix, souvent en absence d’une autre alternative.
Parmi ces gens, une catégorie particulière ne peut profiter de ce service au même titre 
que les autres : les contrebassistes. En effet, malgré une liste plutôt longue des "bagages 
volumineux" autorisés dans les rames (incluant entre autres les skis et les planches de 
surf...), les contrebasses sont encore et toujours exclues par la SNCF.
Malgré l’interdiction, nous prenons tout de même le train avec nos instruments, en nous 
exposant à une amende de 150€ à chaque voyage ; en plus de rester souvent postés 
debout dans les sas tout au long du trajet pour être sûr de ne déranger personne.
Aidez-nous à faire notre métier librement !
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 2 avril : Sainte-Luce, les infos de la semaine

Pour les lire, cliquer ici.



Les brèves de mars 2021

 28 mars : LES MARCHES POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT
Ce dimanche 28 mars, nous marcherons pour une Vraie Loi Climat, suite au projet de loi 
déposé par le gouvernement ui est loin d’être à la hauteur de l’urgence écologique.
❌ Alerte : cette loi n’est pas assez ambitieuse aujourd’hui. Une note de 2,5/10 à été 
accordée à l’ensemble des propositions par la convention car le gouvernement peut mieux
faire !
Alors mobilisons nous pour exiger une loi ambitieuse et défendre les mesures 
proposées par les 150 membres de la Convention Citoyenne pour le Climat.
LES GRANDS LIEUX DE RASSEMBLEMENT :
-* NANTES : 13h00 - Le miroir d’eau
-* LE MANS : 14h00 - Place de la République
-* CHOLET : 10h30 - Place Travot
-* LA ROCHE-SUR-YON : 15h00 - Place Napoléon 

-* BATZ-SUR-MER : 14h30 - Port Saint-Michel 

-* LAVAL : 13h15 - Square de Boston

 30 mars : Rassemblement contre le projet AMAZON de Montbert
Le conseil communautaire dont la majorité soutient et porte le projet de plate forme géante
de Montbert se réunira le mardi 30 mars. Toutes les organisations du collectif 
STOPAMAZON44 appellent à un rassemblement devant le siège de la communauté de 
communes pour montrer à ces élu.es la force de la mobilisation contre le projet et contre 
leur soutien aveugle. 
CONTRE LE PROJET AMAZON DE MONTBERT, RASSEMBLEMENT 
Le MARDI 30 MARS 18H, DEVANT LE SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE GRAND LIEU (Parc d’activités de Tournebride 1, rue de la Guillauderie - 44 118 La 
Chevrolière).

 26 mars : pétition pour Vitali
Né en Géorgie, orphelin de père et mère, Vitali et son petit frère est à la charge de sa 
Grand-mère. Celle ci a émigré en Allemagne pendant 6 ans, puis en France où elle 
demande l’asile.
Vitali a aujourd’hui 19 ans et est élève en CAP de cuisine. Il a le soutien de ses 



professeurs, mais sa demande d’asile a été rejetée et il a reçu une Obligation de Quitter le
Territoire Français et risque d’être expulsé vers un pays qu’il ne connait pas, malgré de 
nombreux soutiens (FSU, LDH, Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty International, 
Education sans frontière, CIMADE, ...
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 25 mars : Pollution de l’air et circulation automobile
Ouest-France du 25 mars consacre un article aux zones à faibles émissions polluantes 
(ZFE) qui commencent à se développer dans les grandes agglomérations.
Ainsi, le Grand Paris et les agglomérations de Lille, Lyon, Grenoble ont déjà leur ZFE. 
Mais elles vont s’étendre et se multiplier avec Riuen, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, 
Marseille-Aix, Toulon et Nice.
En pratique, la circulation deviendra de plus en plus interdite aux véhicules les plus 
polluants en s’appuyant sur la norme Crit’Air (Crit’Air 4 et 5, et bientôt 3), et non plus sur le
type de motorisation, puisque les véhicules à motorisation diesel vendus à partir de 2015 
ne sont pas plus polluants que les moteurs essence.
Attention, cependant à ne pas raccourcir la durée de vie des voitures, puisque la 
fabrication des voitures émet de 14 à 20 % des émissions de CO2 de toute leur durée de 
vie. Attention, aussi, à ne pas exclure un peu plus les plus pauvres.

 25 mars : Accident de chasse : plus jamais çà
Le 2 décembre dernier, Morgan Keane, 25 ans, était tué par un chasseur, qui l’avait 
confondu avec un sanglier. Morgan n’est pas un cas isolé : en 20 ans, ce sont près de 400
personnes qui ont perdu la vie à cause des accidents de chasse.
Par cette pétition, il est demandé : Dimanche et mercredi sans chasse, Formation plus 
stricte et renforcement des règles de sécurité, Contrôle et suivi des armes de chasse et 
des comportements à risque via le fichier FINIADA, Des sanctions pénales à la hauteur 
des délits commis, Libération de la parole et reconnaissance des victimes des “accidents” 
de chasse par l’État.
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 18 mars : Webinaire "Syrie : 10 ans sous les bombes"
L’UOSSM France et Médecins du Monde organisent un webinaire d’information sur la 
situation en Syrie le Mardi 23 mars de 18H à 19H30.
Le Dr Ziad Alissa, médecin anesthésiste-réanimateur, président de l’UOSSM France, le Pr 
Raphaël Pitti, médecin anesthésiste-réanimateur de l’UOSSM France, et Joël Weiler, 
directeur général de Médecins du Monde, ancien responsable du bureau de mission Syrie 
au début du conflit, reviendront sur 10 ans d’histoire partagée au cœur de la catastrophe 
humanitaire du conflit syrien. 
L’inscription est gratuite et obligatoire. Pour vous inscrire, cliquer ici.

18 mars : Aides et conseils pour la rénovation énergétique de son logement
Avec son dispositif Mon projet rénov, Nantes Métropole propose à tous les particuliers des
aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement et atteindre 
ainsi le label BBC (Bâtiment Basse Consommation). Ce service propose un 
accompagnement à différents niveaux, notamment à l’échelle d’un habitat individuel.
Les aides sont cumulables avec le dispositif "MaPrimeRénov’" mis en place par l’État.
Pour plus de précisions, cliquer ici.



 17 mars : Le poids du PS pour les élections régionales
La pré-campagne pour les régionales est lancée depuis plusieurs mois.
Et pour montrer l’ampleur du soutien dont il dispose, le PS a lancé un "appel de citoyens, 
militants, élus de gauche et écologistes". Car le PS est pour l’unité de la gauche et des 
écologistes ... derrière le candidat qu’il a désigné il a plusieurs mois.
C’est peut-être pour montrer qu’il pèse dans ce rassemblement que certains de ses 
militants comptent pour 2 (voire 3) signatures ...
Pour lire l’article de Ouest-France à ce sujet, cliquer ici.

 17 mars : La France à découvert climatique aujourd’hui
Selon ’L’affaire du siècle’, au bout de seulement 77 jours, la France est à découvert 
climatique. ce 17 mars est le jour où la France a émis autant de gaz à effet de serre que 
ce qu’elle devrait émettre en une année entière si elle respectait l’objectif de neutralité 
carbone, objectif que l’État français s’est lui-même engagé à atteindre pour 2050. 
À ce rythme, la neutralité carbone ne pourra être atteinte qu’en 2084, alors que nous 
constatons déja de nombreux changement climatiques.
Pour lire la communication de ’L’affaire du siècle’, cliquer ici.

 16 mars :Le ambassadeurs du tri arrivent !
Si vous avez reçu un courrier de Nantes Métropole à propos du tri dans les poubelles 
(dont les règles ont changé), et qu’il vous reste des questions à poser, pas d’impatience : 
les ambassadeurs du tri passeront dans votre rue, maison par maison dans la 
semaine du 29 mars au 2 avril.

 12 mars : Lettre électronique des Elu.e.s écologistes&citoyens de Nantes 
Métropole
« Voilà plus d’un siècle que le 8 mars symbolise la lutte pour les droits des femmes, un 
siècle de trop au regard des inégalités qu’elles subissent encore quotidiennement. Et 
pourtant, depuis plus de trois ans grâce au mouvement Me too, la parole se libère dans 
toutes les sphères de la société et de l’intime. 
(…)
Les élu·e·s du groupe écologiste et citoyen œuvrent pour la prise en compte des 
problématiques de genre dans toutes les sphères de la vie publique. Dans cette 
newsletter, nous vous invitons à découvrir quelques-unes des actions pour lesquelles 
nous nous battons. »
Pour lire la lettre, cliquer ici.

 12 mars : Ma ville et un jardin
"Une opération de végétalisation des façades initiée par la mairie et Nantes Métropole" est
lancée. Pour y participer il faut s’inscrire d’ici le 24 mars.
Informations et bulletin d’inscription en cliquant ici.
L’association Clémentine participera à la sélection des candidatures.

 6 mars : La sobriété écologique en question :
Jean François Bouthors, dans un éditorial de Ouest-France du 4 mars, souligne que les 
propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat n’ont pas correctement été 
reprises par le gouvernement. Mais il souligne aussi que les consommateurs que nous 
sommes n’arrivent pas, non plus, à traduire dans leurs achats l’indispensable « sobriété 



écologique » que la gravité de la situation climatique devrait nous entraîner à appliquer. 
Même raisonnement pour les entreprises qui continuent à produire et faire de la publicité 
pour des marchandises dont l’utilité réelle est fortement dicutable. Et il conclue : « Sans 
devenir des Amish, nous avons beaucoup de chemin à faire pour apprendre la sobriété. »
Ce raisonnement est formellement juste, mais formellement, seulement. Car les 
responsabilités ne sont aps les mêmes entre ces différents acteurs : seul l’État est en 
charge de représenter l’intérêt général. C’est à lui de dire cet intérêt général et de donner 
l’exemple, et non pas d’être à la traîne, dans sa pratique, par rapport à la conscience 
générale.
Pour lire l’édito. de JF Bouthors, cliquer ici.

 

           5 mars : Micros et caméras

.

 4 mars : lancement du débat sur la 5G par Nantes Métropole
Même si c’est l’Etat qui a le pouvoir de décision sur le déploiement de la téléphonie 
mobile, Nantes Métropole a exigé des opérateurs de téléphonie mobile un moratoire sur le
déploiement, le temps que puisse avoir lieu un débat public sur tous les aspects de la 5G 
(effets sur la santé, sur la fourniture d’électricité et le climat, sur les libertés publiques, sur 
l’économie, ...).
Le débat public se déroule tout au long du mois de mars. Il débutera le 9 mars par une 
conférence apprenante en ligne qui permettra de présenter le contexte territorial, 
d’évoquer les grandes controverses et enjeux de la 5G. Plusieurs experts invités et la 
mission préparatoire exploreront ensemble ces controverses, et pourront répondre à vos 
questions. 
Un livret du participant (et une synthèse) est déja disponible et téléchargeable ;
Chacun peut dès maintenant envoyer une contribution au débat.
Pour plus de précisions, cliquer ici.
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conférence apprenante en ligne qui permettra de présenter le contexte territorial, 
d’évoquer les grandes controverses et enjeux de la 5G. Plusieurs experts invités et la 
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Pour plus de précisions, cliquer ici. 

4 mars : le scandale du chlordécone
Après 15 ans d’instruction, après la mobilisation des populations concernées, après des 
milliers de morts du cancer dues à l’épandage du chlordécone pendant des dizaines 
d’années en Martinique et en Guadeloupe, des magistrats évoquent aujourd’hui la 
possibilité d’un non-lieu dans le dossier judiciaire en cours. Le prétexte : une possible 
prescription des faits et le constat que des pièces du dossier auraient été 
mystérieusement égarées.
C’est d’autant plus scandaleux que le chlordécone a continué d’être utilisé, alors qu’il était 
interdit aux USA pour sa dangerosité. D’autant plus scandaleux que la Martinique détient 
aujourd’hui le record mondial du nombre de cancers de la prostate au prorata de sa 
population, et celui du taux de mortalité lié à cette maladie. La Martinique et la 
Guadeloupe voient depuis plusieurs années une hausse exponentielle des cas d’accidents
vasculaires cérébraux, de troubles neurologiques, de cancers du sein, des troubles de 
l’infertilité, et la liste est encore longue.
C’est un véritable crime d’écocide !
Pour signer la pétition, cliquer ici

Les brèves de février 2021

 22 fév. : Insecticides tueurs d’abeilles : Agir Pour L’Environnement saisit le 
Consel d’Etat
"Le 05 février dernier, le gouvernement a officiellement réautorisé les insecticides de la 
famille des néonicotinoïdes pour le traitement des semences de betteraves alors que ces 
pesticides extrèmement toxiques étaient interdits en France depuis 2018. Le 
gouvernement a fondé sa décision sur des approximations qui en disent long sur 
l’influence du lobby de la filière betteravière et sucrière.
En conscience et avec détermination, nous avons décidé d’attaquer cette décision." 
Pour soutenir ’Agir Pour l’Environnement’, cliquer ici
Pour lire l’argumentaire de ’Agir Pour l’Environnement’, cliquer ici.

 22 fév. : Non aux OGM masqués !
Grâce à une campagne de longue haleine menée par Greenpeace et d’autres 
organisations partout en Europe il y a quelques années, vous avez le choix de consommer
des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou non. Cela est rendu possible grâce à 
l’étiquetage obligatoire de la présence d’OGM dans les aliments commercialisés en 
Europe. Aujourd’hui, votre choix est menacé. Les lobbies de l’agro-chimie et des 
semenciers veulent en effet que les OGM produits via des nouvelles technologies, les NBT
(“new breeding techniques”, en anglais), échappent à la réglementation et donc à 
l’étiquetage obligatoire et aux contrôles préalables à leur commercialisation en Europe.



Pourtant, le ministre français de l’Agriculture a récemment pris position en faveur 
des NBT. 
Pour signer la pétition de Greenpeace, cliquer ici
Pour lire l’argumentaire de Greenpeace, cliquer ici.

22 fév. : Le réacteur N°3 de Tricastin vient d’avoir 40 ans - 40 ans ça suffit !

 14 fév. : ATELIER CITOYEN #10 : L’AVENIR EST AUSSI DANS NOS VILLAGES
Comment la Région peut-elle redynamiser nos territoires ruraux pour un aménagement 
plus équilibré ?

Cet atelier est organisé dans le cadre de l’Appel au rassemblement pour une région Pays 
de la Loire Ecologique, Citoyenne et Solidaire https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/



 12 fév. : Sainte-Luce, les infos de la semaine

 cliquer ici

 16 fév. : Contre le projet AMAZON de Montbert, RASSEMBLEMENT MARDI 16 
FEVRIER DE 12H A 14H
Le conseil communautaire dont la majorité soutient et porte le projet de plate forme géante
de Montbert se réunit le mardi 16 février. Ce rassemblement devant le siège de la 
communauté de communes de Gand Lieu vise à montrer à ces élu.es la force de la 
mobilisation contre le projet et contre leur soutien aveugle.
Une question écrite sera débattue, demandant aux conseillers de s’expliquer sur leur non 
prise en compte des multiples nuisances provoquées par l’implantation d’Amazon sur ces 
185.000m2.
Adresse de la communauté de communes : Parc d’activités de Tournebride 1, rue de la 
Guillauderie - 44 118 La Chevrolière

 9 fév. : Pétition contre l’expulsion de Bangaly, apprenti charpentier à Ste-Luce
"Aidez-nous à sauver notre apprenti charpentier de l’expulsion du territoire !", c’est la 
revendication du patron de Bangaly, de sa famille d’accueil et du Proviseur du Lycée 
Michelet où il prépare un bac professionnel (il a reçu les félicitations du Conseil de classe).
Un rassemblement de soutien est prévu ce samedi 13 février à 10H devant la préfecture 
de Loire-Atlantique.
Pour soutenir Bangaly, signez la pétition en cliquant ici.

 3 fév. : Sondage élections régionales

Le journal Les Echos
publie les résultats de
sondages réalisés
par Opinion Way
concernant les
élections régionales
de juin prochain.



Selon le journal, si les élections avaient lieu prochainement, il y aurait peu de 
changements de majorité. Deux exceptions sont quand même notées : la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pourrait basculer au Rassemblement national, et la Région 
Pays de la Loire qui pourrait basculer aux Ecologistes.
Bien entendu, un sondage à 6 mois de distance est à prendre avec prudence...mais çà 
encourage quand même !

Les brèves de janvier 2021

 27 janv. : Du changement pour le tri sélectif des déchets
Les règles de tri des déchets ont changé dans les centres de traitement de Nantes 
Métropole. Il est donc important de préciser les nouvelles règles. Le nouveau message est
"Emballage = poubelle verte".
Mahel Coppey, Vice-Présidente de Nantes Métropole, déléguée aux déchets et à 
l’économie circulaire, était l’invité de la matinale de Télénantes le 15 janvier.
Pour écouter son intervention (4 minutes), cliquer ici.

 27 janv. : Dimanche 31 janvier, comptage des oiseaux, appel de Clémentine 
Dans le cadre de l’opération "comptage des oiseaux des jardins", CLEMENTINE propose 
un comptage par petits groupes dimanche 31 janvier à partir de 10h30 sous réserve de 
nouvelles annonces sanitaires d’ici là.
En raison de la covid, la taille des groupes pour des activités extérieures est limité à 6, 
intervenant compris. Dominique et Marie-Laure se proposent d’encadrer un groupe soit 10
participant(e)s. Inscription obligatoire et prise en compte des inscriptions dans l’ordre 
d’arrivée. Les lieux de rendez-vous seront communiqués aux 10 premiers inscrit(e)s.
Pour plus d’informations, cliquer ici.

 26 janv. : Encore des apprentis menacés d’expulsion
Après la victoire récente de Laye, apprenti boulanger, d’autres cas semblables ont été 
rendus publics :

• Yaya est apprenti électricien : Soutenue par son patron et ses enseignants, une 
pétition vient d’être lancée pour que Yaya puisse rester en France le temps de finir 
sa formation en CAP. Pour la signer, cliquer ici.

• Mamadou est apprenti boulanger : Ses patrons, Miloud et Nejra Boukortt, ont lancé 
une pétition pour que Mamadou, “exemplaire sur tous les points”, soit régularisé et 
puisse finir son CAP en alternance dans leur boulangerie. Aux dernières nouvelles, 
Mamadou vient d’être régularisé par la Préfecture.

 25 janv. : Victoire : 3919, le marché public enfin annulé !!
Le 19 novembre dernier, sur ce blog, nous avons relayé la pétition lancée par 
Change.org :
Depuis 30 ans, ce travail d’écoute et d’accompagnement est accompli par Solidarité 
Femme et son réseau, qui recueillent la parole d’environ 2 000 victimes chaque semaine, 
et plus encore en temps de confinement. 
Aujourd’hui, le gouvernement veut transformer le soutien financier qu’il versait au 3919 en 
un marché public ouvert à la concurrence, notamment celle d’entreprises privées. C’est la 



qualité du 3919 et de l’aide apportée aux femmes victimes de violence qui est en jeu.
La Fédération Nationale Solidarité Femmes se félicite de la décision du gouvernement 
prise ce jour de déclarer sans suite la procédure de marché public lancé en décembre 
2020 !

 15 janv. : Dernière nouvelle : le patron boulanger gardera son apprenti
Laye Fodé Traoréiné, qui devait passer son CAP de boulanger en juin prochain, était 
menacé d’expulsion, parce-qu’il venait d’atteindre l’âge de 18 ans. Son patron avait 
entamé une grève de la faim pour le conserver.
Ils ont finalement obtenu gain de cause : Laye a obtenu une autorisation se séjour et 
pourra continuer son apprentissage.

.

.

.

.

 8 janv. : La démocratie américaine
secouée

.

.

 6 janvier : Une famille en danger d’expulsion à La Roche/Yon
À La Roche-sur-Yon, un comité de soutien se mobilise contre l’expulsion d’une famille qui 
risque d’être expulsée à tout moment. 
Gravement malade, la vie du père est menacée s’il retourne en Géorgie où il ne pourrait 
pas bénéficier des soins nécessaires à sa survie. Le comité demande la régularisation à 
titre exceptionnel de ce père, de sa femme et de leurs trois petites filles qui sont 
parfaitement intégré·e·s depuis 9 ans (l’une d’elles est née en France il y a 5 ans). Pour 
les trois petites filles, une expulsion serait un déracinement violent et insensé : leur langue
est le français, leur vie, leurs ami(e)s, leur projets et leur avenir sont en France ! 
Soutenu par de très nombreuses associations et partis politiques locaux et nationaux.
Pour signer la pétition, cliquer ici.

 6 janvier : Son patron boulanger fait la grève de la faim pour le conserver !
(vu dans Ouest-France) Laye Fodé Traoréiné est orphelin dans son pays. Il a traversé la 
Méditerranée en bateau gonflable à 16 ans et demi. Une association l’a aidé. Il est 
apprenti boulanger et doit passer son CAP en juin prochain. Son patron le décrit comme 
quelqu’un d’enthousiaste qui travaille très bien. Ils avaient d’ailleurs convenu que Laye 
fasse une mention complémentaire et un brevet professionnel dans sa boulangerie. Mais 
Laye vient d’avoir 18 ans et n’est plus mineur étranger et est donc expusable.



Son patron a entamé une grève de la faim le 3 janvier pour que Laye reste à Besançon et 
finisse son cursus avec lui. 
Pour signer cette pétition (qui a déjà recueilli plus de 140 000 signatures), cliquer ici.

 6 janvier : lettre électronique de Greenpeace
Les sujets traités sont : 

- En 2021, faisons corps pour la planète (cliquer ici)
- Comment voyager demain ? (cliquer ici) Pesticides : où en est la grande distrib’ ? (cliquer
ici) 
- Les océans face à un autre danger
- L’autre menace qui pèse sur les océans (cliquer ici)
Etc...
Pour lire la lettre électronique, cliquer ici.

 5 janvier : Vœux du maire, Rappel
En raison de la pandémie, la cérémonie traditionnelle n’aura pas lieu.
Le maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux en vidéo

le mercredi 13 janvier à 19h00

sur le site et la page Facebook de la Ville

 5 janvier 2021 : Centre de vaccination, Sainte-Luce candidate
Sainte-Luce souhaite accueillir un centre de vaccination COVID-19 et le maire a porté la 
candidature de la Ville auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la 
Loire.
Dans un courrier du 4 janvier 2021, Anthony Descloziers propose à au directeur de 
l’ARS de «  travailler au déploiement du vaccin sur notre territoire » en mettant à 
disposition tous les moyens nécessaires : locaux, identification des personnes 
concernées, organisation des prises de rendez-vous….
Cette initiative fait écho à l’annonce du Ministre de la Santé de l’accélération de la 
campagne nationale de vaccination par l’ouverture de centres de vaccinations.
« Si les modalités concrètes de cette nouvelle stratégie vaccinale ne sont pas encore 
connues, la mairie est à votre disposition pour accompagner ce dispositif  », souligne 
Anthony Descloziers, qui souhaite que « Sainte-Luce participe activement à la lutte 
contre le virus ».


