Les brèves en février 2020
24 fév. : Municipales à Sainte-Luce
Nous étions un peu inquiets par rapport au soutien de la liste de M. Misler par La
République En Marche, tant il est discret sur ce point.
Pour en avoir le coeur net, nous avons consulté le site national du parti du Président, et
M. Misler y figure bien, comme le montre le document joint. Nous voilà rassurés...
Pour voir le document, cliquer ici
23 fév. : Une Action de Greenpeace à TRICASTIN
Le 21/02, à 7h10, plusieurs dizaines de militant·es de Greenpeace France se sont
introduit·es sur le site de Tricastin, dans la Drôme. Leur objectif ? Alerter sur le
vieillissement de cette centrale nucléaire et exiger sa fermeture au plus tôt.
Une centrale vieille et dangereuse
La centrale de Tricastin présente de nombreuses failles qui justifient sa mise à l’arrêt et
son démantèlement. La cuve de son premier réacteur est la plus fissurée du parc
nucléaire français. Elle a été construite en zone sismique et la digue qui la protège des
inondations reste fragile. A plusieurs reprises déjà, des éléments radioactifs ont fuité et
contaminé les nappes phréatiques.
Pour lire l’article et voir la vidéo, cliquer ici
Pour signer la pétition demandant la fermeture de la centrale de Tricastin, cliquer ici.
20 fév. : La liste « Imaginons Chalonnes » lance sa campagne
Pour la présentation de la liste, la réunion publique a rassemblé près de 300 personnes.
Maire sortant, Philippe Ménard (EELV) et son équipe présenteront leur programme au
cours de plusieurs réunions publiques (les dates sont sur le siteen cliquant ici).
Une équipe Audacieuse, Généreuse, Innovante
et Responsable bien partie !

18 fév. : municipale Paris

17 fév. : Promesse durable Lu dans OuestFrance du 9 fév. :
Johanna Rolland (PS) a eu le nez creux avec son
engagement de transformer le site du CHU en grand
parc. L’idée a été reprise par les médias locaux.
Double avantage pour la maire-candidate : au nom de la continuité, elle pourra recycler
cette promesse dans sa campagne municipale de 2026.
Rien n’aura bougé en bord de LMoire ! Facile, le parc ne sera pas sorti de terre, puisque le
CHU ne déménage pas avant six ou sept ans…

15 fév. : Autoportraits
Dans leur dernier tract, les deux têtes de la liste soutenue par « En marche » présentent
leur propre portrait aux électeur de Sainte-Luce : « Ma générosité, mon humanisme et
mon plein engagement (...) » pour l’un, « Mon travail en équipe, mon souci de l’autre, ma
franchise, ma bienveillance et mon honnêteté (...) » pour la seconde…
Il manque quand même à ces deux autoportraits une qualité dont ils sont pourvus de
façon évidente : la modestie !

13 fév. : Visite de Macron à la "mer de
glace"

.
13 fév. : Julien Bayou à Angers pour
soutenir Yves Auregan
Meeting de soutien à Yves Auregan, tête de la liste
"Angers Ecologique et Solidaire à la salle Daviers (5 brd Daviers à Angers), en
présence de Julien Bayou, Secrétaire national EUROPE ÉCOLOGIE les VERTS.
L’ÉCOLOGIE c’est MAINTENANT !
10 fév. : Lancement du Comité de
soutien à la liste écologiste et citoyenne
à Nantes menée par Julie Laernoes
Le lundi 10 février, une réunion de
lancement du Comité de soutien a eu lieu
publiquement.
Ce Comité de soutien est présidé par
Damien Carême, député écologiste
européen et ancien maire de Grande
Synthe, dans le Nord.
Très bonne ambiance, lors de cette réunion.
Vous trouverez la première liste des soutiens
en suivant le lien suivant : https://nantes-ensemble.fr/soutien/
9 fév. : Sortir de la croissance avec Eloi Laurent
Passionnant entretien avec l’économiste Eloi Laurent (économiste à l’OFCE) au cours de
l’émission "CO2 mon amour" de Denis Cheissoux difusée le dimanche en début d’après
midi sur France Inter. Pendant 37 minutes, Eloi Laurent propose un autre modèle politique,

social et écologique, où le PIB ne serait plus le moteur principal.
Pour écouter l’émission, cliquer ici.
La liste Saint-Nazaire Solidaire écologiste
La liste conduite par Pascale Hameau et Gwenolé
Peronno est constituée en majorité de personnes
non encartées. Plusieurs partis y cohabitent, EELV
en tête.
« Il n’y a pas d’accord de parti », précise Pascale
Hameau, « les membres de la liste y sont à titre
individuel ». Ce « beau vivier de gens très
engagés » martèle surtout sa volonté de « transformer le mode de gouvernance ». On
savait déjà qu’en cas de victoire, le maire et le président de la Carene seraient deux
personnes différentes : Ce seront Pascale Hameau pour la commune, Gwenolé Peronno
(non encarté, deuxième sur la liste) pour la CARENE.
Réunions publiques : 17 février au Salon République pour une conférence-débat avec
Damien Carême (maire EELV de Grande-Synthe), le 27 février à la Maison de quartier
Méan-Penhoët et le 12 mars salle du Courtil-Brecard. Elles se déroulent à partir de 20 h.
9 fév. : « Bonchamp ensemble », une liste écologique et citoyenne
Dans cette commune de l’agglomération de Laval, « L’écologie est au cœur de notre
liste », souligne Michel Perrier, ancien conseiller régional EELV (Europe écologie Les
Verts) de 2010 à 2015. « À Bonchamp, il faut remettre de la Nature en ville. » En plus de
l’écologie, « Bonchamp ensemble » entend promouvoir la participation citoyenne des
habitants.
7 fév.2020 : Rencontres de Sophie ce weekend au Lieu Unique
Cette fois-ci, ces rencontres philosophiques ont pour thème "Habiter la nature".
Elles se déroulent du vendredi 7 février après-midi au dimanche soir, avec de nombreuxeuses invité.e.s de qualité.
"Notre époque s’est construite sur le sentiment que nous, êtres humains, sommes dans la
nature comme chez nous.
Le risque d’une destruction, aujourd’hui prévisible, de la nature et de l’homme fragilise
pourtant cette conviction tranquille, qu’il convient donc de repenser en ses
fondements comme en ses effets.
Qu’en est-il de la distinction entre l’homme et la nature ? Quelles nouvelles manières
d’habiter la nature, l’art mais aussi la science et la technique nous permettent-ils alors
d’imaginer ?
Quelles valeurs éthique et juridique attribuer aux autres êtres naturels, animaux,
végétaux ?"
Pour télécharger le détail du programme, cliquer ici.
Conférence-débat : territoire zéro chômeurs de Longue Durée
le Conseil de Développement de Nantes Métropole organise un débat sur
l’expérimentation "Territoire sans CLD" le lundi 10 février à 18h00 au CCO (tour de
Bretagne à Nantes).

Pour plus
d’informations sur le dispositif, on peut écouter l’interview de Louis Gallois ex PDG
Renault et SNCF), qui préside l’association en charge de l’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée, en cliquant ici.
La Mer de Glace est devenue un lac de cailloux Information Ouest France :
"Plus grand glacier de France, la Mer de Glace, située dans le massif du Mont-Blanc, est

touchée de plein fouet par
le réchauffement
climatique. Une photo prise par webcam la montre déjà vidée d’une partie de sa neige et
de sa glace, une situation anormale et alarmante à cette période de l’année."

Les brèves en janvier 2020
31 janv. : Décision du Conseil d’Etat
C’est un camouflet pour le gouvernement et une grande victoire pour la démocratie : le
Conseil d’État vient de suspendre la scandaleuse circulaire Castaner. Ce courrier adressé
aux préfets prévoyait de ne pas compter les villes de moins de 9000 habitants dans le
calcul des résultats des municipales, soit 96% des villes et 52% de la population...
Un autre élément problématique a été censuré par le juge des référés : le gouvernement
voulait créer une nouvelle nuance appelée « divers centre », qui aurait permis d’assimiler
le score d’En Marche à des centaines de listes indépendantes.
Cela fait suite à l’appréciation très critique de ce même Conseil d’Etat par rapport au
projet de loi sur les retraites. Décidément, ce gouvernement rencontre des problèmes
avec les hautes instances juridiques du pays !!!

Des nouvelles du glyphosate
31 janv. : Décision du Conseil constitutionnel : le Conseil constitutionnel vient
d’interdire l’exportation de produits phytopharmaceutiques produits en France et dont
l’utilisation
est
interdite
dans
l’Union
Européenne.
Il écrit notamment : "4. Aux termes du préambule de la Charte de l’environnement :
« l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel …
l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de

l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux
de la Nation … afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre
aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures
et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection
de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur
constitutionnelle." et "10. En faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en
France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc,
indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et
l’environnement et quand bien même, en dehors de l’Union européenne, la production et
la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d’être autorisées, le législateur
a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de
valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis."
26 janv. : 1er forum des solutions pour la TRANSITION dans le 49
Il aura lieu le Dimanche 26 janvier à Montreuil-Juigné
de 10h00 à 17h00 salle ,Jacques Brel.
Avec espace échanges et espace associations. Gratuit et ouvert à tous.
Pour télécharger l’invitation, cliquer ici.

Les rendez-vous de CLEMENTINE
Bretagne vivante organise dimanche 26 janvier une opération de comptage des
oiseaux dans l’ensemble de l’agglomération nantaise. Pour Sainte-Luce, CLEMENTINE
donne rendez-vous à tous les volontaires à 10h30 devant l’entrée du camping Belle
Rivière.
S’habiller de vêtements de couleur neutre, apporter ses jumelles, se munir de bottes ou de
chaussures de marche (terrain boueux !) et télécharger le tableau des oiseaux des jardins
en cliquant ici.
Vendredi 31 janvier à 20h30, salle Dagorne : venez écouter quelques histoires
naturelles de plantes et d’animaux, illustrées de photographies et racontées par un
adhérent de Clémentine.
19 janv. : Le Luxembourg interdit le glyphosate : C’est le premier pays européen à
bannir le glyphosate, en avance sur d’autres pays qui souhaitent le faire fin 2022.
Mais la France augmente sa
consommation de 24% en un an et
interdit son épandage...à moins de 5
mètres des écoles et des habitations ! Et
malgré cette règlementation ridicule, la
FNSEA, sans honte, proteste et réclame
un moratoire ("c’est inapplicable au 1er
janvier")
Pour lire les voeux de Agir Pour l’Environnement, cliquer ici
Mercredi 15 janvier, Delphine Batho, ancienne ministre, députée des DeuxSèvres, présidente de Génération Écologie, sera au Mans pour soutenir notre liste
"Choisir l’écologie pour Le Mans".

ZAD le vendredi 17 janvier 2020, cela fera 2 ans qu’il n’y a plus d’aéroport qui plane audessus de la zad !
Programme : 13h lever de charpente, 17h apéro et musique, 18h30 début du grand
banquet, 21h30, fest noz...
Pour réserver des places au grand banquet et pour plus de renseignements, cliquer ici.
10 janv. : Alerte pour la réanimation pédiatrique
Du fait du manque de personnel soignant, des lits d’accueil pour les enfants en
réanimation pédiatrique sont fermés dans plusieurs grands centre urbains.
C’est le cas en Ile de France, où au dernier trimestre 2019, 25 enfant ont été renvoyés
hors Ile de France (Rouen, Amiens ou Lille. Au mans, c’est carrément le service de
réanimation pédiatrique de l’hôpital du Mans quiu a définitivement fermé ses portes,
renvoyant les enfants gravement malades et leurs familles vers Tours ou Angers.
Une pétition à l’initiative des parents pour alerter le gouvernement est lancée. Pour la
signer, cliquer ici.
10 jan. : L’aide aux migrants devant la justice
C’est mercredi 15/01 que Pierre-Alain Manoni sera jugé par la cour d’appel de Lyon pour
avoir secouru des migrants passant par les Alpes pour passer d’Italie en France.
La pétition de soutien a reçu près de 200 000 signatures.
Son message avant le procès : "En condamnant depuis 2015 plus de 150 personnes
solidaires à travers l’Europe, certains voudraient que nos sociétés abandonnent
discrètement ce qui fait notre humanité..."
Pour lire tout son message et pour signer la pétition de soutien, cliquer ici.

7 janv. : Il y a 5 ans, Charlie...

6 janv.2020 : Banquet pour la victoire sur la ZAD le 17 janvier
Le vendredi 17 janvier 2020, cela fera 2 ans qu’il n’y a plus d’aéroport qui plane au-dessus
de la zad !
Programme : 13h lever de charpente, 17h apéro et musique, 18h30 début du grand

