L’ECHOLOCATERRE n° 38 du 13 novembre 2020
Bonjour,
Confinés, reconfinés, jusqu’à quand ? Annulés les Repair Cafés, les joyeux tris de bouchons,
bou
les rendez-vous au
jardin et les ateliers cuisine ! Allons-nous
nous devoir nous résoudre à tenir notre AG en « distanciel » comme on
dit ? C’est
est ce qui semble se dessiner. N
N’étant pas à l’aise
aise avec les réunions en visio, je vous
vo propose de recevoir
avant fin novembre les bilans de l’année
année 2019 (c
(c’est loin !)) avec une date butoir pour pouvoir les voter. Il y aura
aussi une liste de discussion, et un appel à candidatures pour le renouvellement
uvellement du bureau (notre efficace
secrétaire étant partie pour des raisons professionnelles
professionnelles). Le minimum, je sais bien, mais n’hésitez
n
pas à envoyer
vos remarques et vos suggestions…
Beaux jours à venir,
Michèle
Vendredi 13

De 15 h à 19 h, on peut toujours et encore venir faire ses courses en plein cœur du bourg, au
magasin de la ferme du Pressoir
Pressoir, qui vend des produits essentiels puisqu’ils
ils sont bio,
bio et aussi locaux
pour la plupart. Les autres horaires dd’ouverture : mercredi matin, jeudi matin et après-midi,
après
et samedi
matin. 02 99 66 81 52.

St Pern

A partir de 16 h 30, le petit MARCHE A LA FE
FERME se tient comme chaque vendredi à La Lande
Fauvel,
el, sur la route de Plumaugat. C’est convivial, et onn y trouve même des producteurs bio.
Contact : 06 63 92 51 61.

St Méen

17 h 45, visioconférence du climatolo
climatologue Jean JOUZEL dans le cadre du FESTISOL,
TISOL, festival des
solidarités qui a dû s’adapter
ter au confinement, avec pour thème cette année la justice climatique.
climatique
Le célèbre scientifique donnera un état des lieux du réchauffement global,, de ses conséquences déjà
en cours, et de l’action
ction des Etats qui ont signé ll’Accord de Paris. Places limitées, s’inscrire
inscrire en suivant
ce lien : https://frama.link/fAWQKMtv
Pour voir tout le programme du festival : www.festivaldessolidarites.org

En ligne

18 h, entretien en direct entre Pierre LARROUTUROU, qui poursuit sa grève de la faim pour la Taxe
sur les Transactions Financières (depuis 17 jours !) au Parlement Européen, et des personnalités
per
qui le soutiennent. Liens dans
ns le tableau des actualités en fin de gazette.

En ligne

Mardi 17

20 h 50 sur la 5, documentaire BRETAGNE, UNE TERRE SACRIFIEE : comment notre région a tout
misé sur l’élevage
levage intensif, et les impacts humains et environnementaux de ce choix…
https://www.programme-television.org/documentaires/decouverte/bretagne
television.org/documentaires/decouverte/bretagne-une-terre
rre-sacrifiee
https://www.ecransdumonde.com/productions/grand
https://www.ecransdumonde.com/productions/grand-angle-production/bretagne-une
une-terre-sacrifiee

A la télé

Samedi 21

De 10 h 30 à 11 h 45, café-philo
philo en visioconférence, sur le thème du BONHEUR,, organisé par la
médiathèque de Breteil. Réservation
éservation au 02 99 06 09 89 ou mediatheque.breteil@wanadoo.fr

En ligne

INFOS LOCALES
Solidarité
locale

Une bonne idée de l’association
association Cêhapi de Montfort : des bénévoles proposent aux personnes isolées et fragiles
de faire leurs courses dans les commerces locaux, le marché, etc. pendant la durée du confinement. Contact au
07 74 96 62 62. www.cehapi.
www.cehapi.org

Consultation
publique

Paimpont : GAEC Brocéliande concernant une demande d'augmentation d'un élevage laitier
laitier. Consultation
publique jusqu’au 9 décembre 2020
2020. Stop à l’agrandissement des élevages ! Vous trouverez sur ce lien l’avis
l
envoyé au nom des ColocaTerre (et l’adresse mail où expédier le vôtre) :
http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2020/11/agrandissement
content/uploads/2020/11/agrandissement-élevage-laitier
laitier-Paimpont.pdf

Bières locales Elles
lles sont fabriquées en Brocélia
Brocéliande,
nde, et il y en a 6 différentes, dont une au blé noir. En plus, Christophe qui tient
livrées chez
cette brasserie a le mérite d’organiser régulièrement des concerts et même des conférences
conférences-débats ! Faire vivre
vous
l’économie locale et animer la vie culturelle, cela mérite encouragement.
Brasserie La Gaëlle, 4 Place
lace du Monument, Gaël. 06 07 34 98 15. https://www.bierelagaelle.com/
Investir dans
l’énergie
locale…

… c’est une excellente idée ! Non seulement on fait reculer ainsi la part du nucléaire et des énergies
fossiles (centrale à gaz par exemple)
exemple),, et on augmente l’indépendance énergétique de notre région,
mais en outre, cela peut rapporte
rapporter ! Plus
lus que le livret A en tout cas, une fois l’investissement
remboursé. Même si on court un risque (de perte du capital investi) tant que l’équipement n’est pas
en service. Les promoteurs du parc éolien citoyen de Plélan le Grand, forts de leur précédent
succès, lancent un nouveau projet et cherchent à élargir leur groupe de citoyens investisseurs. Les
parts sont fixées à 5 000 €. Il sera peut
peut-être possible de se regrouper pour
our acheter une part à
plusieurs. Contact : 06 11 90 35 24 ou plelan-eolien-citoyen@energieslocales.fr

ACTUALITES & CAMPAGNES
Enfant malade
& pesticides

Cloé, 11ans, de St Nolff dans le Morbihan, souffre d'une leucémie depuis octobre 2019. Privée de défenses
immunitaires, elle doit vivre comme dans un cocon, loin de toute molécule chimique, notamment des pesticides.
Une pétition a été lancée pour mener des actions en vue de la mobilisation de tous :
- du « monde agricole local» afin que, dès maintenant, les 8 ha qui jouxtent le lotissement soient impérativement
cultivés sans pesticides ;
- du « monde de l'éducation » - enseignants du collège, rectorat, SAPADHE et ministère - afin que Cloé ne soit
pas oubliée du système scolaire, qu'elle puisse suivre une scolarité normale ;
- du « monde des élus » - élus municipaux et aussi députés, sénateurs, conseillers régionaux- afin qu'en tant que
responsables de la santé publique, ils usent de leur pouvoir pour décider, faire pression et financer les solutions
appropriées. https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/soutenons-chloe-signons-la-petition/
Dernière minute : la commune aurait passé un accord avec l’agriculteur voisin, qui a ensemencé ces 8 ha en
prairie sans traitement, en attendant de passer au bio… (Source : Ouest-France du 13 novembre)

HVE ?

À l’occasion du plan de relance, le gouvernement a annoncé la création d’un crédit d’impôt HVE (Haute Valeur
Environnementale) pour un montant de 76 millions d’euros. Ce crédit est maintenant en discussion à l'Assemblée
Nationale dans le cadre du PLF (projet de loi de finances) 2021.
La Confédération Paysanne alerte les parlementaires sur la tromperie que représente le label HVE en leur
envoyant une note d'analyse, et elle les invite à ne pas seconder l'action du gouvernement qui promeut ce label.
Pour donner deux exemples réjouissants de la transition agro-écologique version HVE:
-Une exploitation peut continuer à utiliser des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) tout en
ayant la certification HVE.
-La HVE permet la production hors-sol et hors saison dans des serres chauffées.
La HVE est avant tout un nouvel outil de communication pour «verdir» l’image de l’agriculture, sans répondre aux
vrais défis sociaux, économiques, écologiques et alimentaires auxquels sont confronté.e.s les paysan.ne.s.
Au lieu d’être un levier pour la transition agro-écologique, c’est une énième façon de perdre du temps face à
l’accélération des catastrophes climatiques et des reculs de la biodiversité.
Ce sigle devrait donc signifier : Haute Valeur d'Enfumage ! (Merci à Isabelle pour ce message)

Taxe sur les
Transactions
Financières

17ème jour de grève de la faim pour Pierre LARROUTUROU, député européen et rapporteur du budget… et
toujours pas un mot sur les chaînes de radio ! Ce soir à 18 h, on peut suivre en direct une émission où il dialogue
avec des personnalités qui le soutiennent, Bruno GACCIO, Gabriel ZUCMAN, etc. Il suffit de cliquer :
via Facebook ici : https://www.facebook.com/larrouturoupierre
ou via Twitter ici : https://twitter.com/larrouturou
Pour soutenir cette démarche : http://www.taxonslaspeculation.eu

