
L’ECHOLOCATERRE n° 37 du 3 novembre 2020 
Bonjour, 
En cette période, les médias sont focalisés sur trois sujets : la pandémie, les attentats terroristes (en France 
uniquement ! Ceux qui ont lieu dans des pays à majorité musulmane ne suscitent pas le moindre intérêt, même 
s’ils tuent des dizaines d’innocents…) et les élections américaines. 
Il est donc peu probable que vous ayez entendu parler de cette grève de la faim, entamée le 28 octobre au sein 
même du Parlement Européen par le député Pierre LARROUTUROU. Pourquoi donc le rapporteur du budget 
européen a-t-il entamé cette action inédite et courageuse ? Tout simplement parce que le Parlement a décidé 
(enfin !) de mettre en place la fameuse TTF (Taxe sur les Transactions Financières) dont on parle depuis vingt 
ans, et qui pourrait permettre de trouver, sans endettement et très rapidement, des dizaines de milliards par 
an pour sauver le climat, l’hôpital, etc. C’est maintenant, et pour sept ans, que tout se décide en Europe ! Mais 
devinez quel pays empêche cette décision ? Eh bien oui, le nôtre, la France* ! Au nom des « valeurs » de la 
République ???? www.taxonslaspeculation.eu  
Beaux jours à venir, 
Michèle 
*Pierre Larrouturou : Ce qui bloque, c’est le double discours de la France : officiellement, elle est d’accord pour taxer les 
transactions financières, mais avec une toute petite taxe, qui ne concernerait ni les produits dérivés, ni les obligations, ni la 
spéculation intraday. Si elle était mise en œuvre, elle ne rapporterait que 4 milliards au lieu de 50 ! Le Parlement européen 
veut revenir à la vraie TTF, proposée par la Commission en 2011 (5 octobre 2020). 

Vendredi 6 10 h 30 à 17 h, PARCOURS autour de l'installation et la transmission agricole. Cette journée 
s'adresse aux porteurs de projet agricoles et aux agriculteurs qui souhaitent transmettre, mais 
également aux élus et techniciens des collectivités qui veulent favoriser l’installation agricole plutôt 
que l’agrandissement. Trois témoignages illustreront ces aspects. Les modalités (forcément 
différentes à cause du confinement) vous seront précisées lors de votre inscription, obligatoire 
auprès du CIVAM : emeline.jarnet@civam-bretagne.org. moisdelinstallationdurable.fr 

Boisgervilly 
Montauban 
Cintré 

Mardi 17 20 h 50 sur la 5, BRETAGNE, UNE TERRE SACRIFIEE : comment notre région a tout misé sur 
l’élevage intensif, et les impacts humains et environnementaux de ce choix…  
https://www.programme-television.org/documentaires/decouverte/bretagne-une-terre-sacrifiee  
https://www.ecransdumonde.com/productions/grand-angle-production/bretagne-une-terre-sacrifiee  

A la télé 

 

INFOS LOCALES 
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), et on augmente l’indépendance énergétique de notre région, mais en outre, cela peut 
rapporter ! Plus 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-être possible de se regrouper pour acheter une 
part à plusieurs. Contact : 06 11 90 35 24 ou plelan-eolien-citoyen@energieslocales.fr  

Plan breton Le SRADDET, je vous en ai déjà parlé. Il s’agit du grand Schéma d’Aménagement de la Bretagne pour les 
prochaines années. Vous étiez invité(e)s à vous exprimer à son sujet lors de l’enquête publique, maintenant 
terminée. Mais les élus régionaux ne l’ont pas encore voté. Ce plan ayant été à peu près vidé de sa substance par 
les divers groupes d’intérêt, il ne répond pas aux attentes de ceux qui réclament un virage écologique urgent ! 
Cette pétition demande au président de la Région d’ajourner le vote du SRADDET, prévu en décembre, puisque de 
toute façon l’exécutif régional sera renouvelé au printemps prochain (on peut espérer une présence plus grande 
des écologistes dans la future Assemblée, suite logique du résultat des dernières Municipales).  
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/ouiyaunsraddetderuptureetprescripti-4219.html  

Enquête 
publique 

Paimpont : GAEC Brocéliande concernant une demande d'augmentation d'un élevage laitier.  
Consultation publique du 09 novembre au 09 décembre 2020. Stop à l’agrandissement des élevages ! 
Plus d'informations sur ce lien : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-
naturels-et-technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/GAEC-BROCELIANDE 

Message de 
La Petite 
Marchande de 
Prose à 
Montfort 

Les librairies sont reconfinées mais pas en déconfiture ! 
Qui a dit que les livres n'étaient pas des biens essentiels ? Certainement pas vous et certainement pas nous. 
Aussi, dès mardi 3/11, nous mettons en place un système vous permettant de retirer les ouvrages dont vous avez 
envie, dont vous avez besoin pour réfléchir, apprendre ou rêver ... 
Comment passer commande ?                                            
- par téléphone : 02 23 43 48 92  (pendant les horaires de retrait)               
- par mail : lapetitemarchandedeprose@orange.fr 



- à partir de notre site : lapetitemarchandedeprose.com 
Comment retirer ma commande ? 
- en vous présentant à la librairie durant les heures de retrait : les mardis et vendredis de 14 h 30 à 18 h, le 
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. Désolées mais nous serons obligées de vous recevoir sur le 
pas de la porte... Prévoyez les doudounes et parapluies !  
N’hésitez pas non plus à demander conseil par téléphone si vous ne savez pas quel livre choisir. 
- comme à l'accoutumée, le règlement se fera au moment du retrait 
- si vous avez besoin d'un paquet-cadeau, pas de souci, nous avons encore le droit ! 
Assurez-vous (mail ou téléphone) que votre commande est bien arrivée avant de vous déplacer ! 

Médiathèque 
Montauban 

Heureusement, il nous reste les médiathèques, du moins celle de Montauban, qui fonctionne en « je commande 
puis je vais chercher ». Pour plus de précisions, appeler le 02 99 06 26 18 (mercredi matin et après-midi, vendredi 
après-midi, samedi matin) ou envoyez un mail à mediatheque@ville-montaubandebretagne.fr  

ACTUALITES & CAMPAGNES 
Nouvelle PAC Selon Benoît BITEAU, agriculteur bio et député européen, elle est dans la continuité des précédentes. Extrait : 

« Depuis 1993, toutes les PAC [elles sont révisées tous les sept ans, NDLR] ont entériné le même modèle et les 
mêmes logiques agricoles qui conduisent à des désastres écologiques et sociaux. Les premières victimes ont été 
les agriculteurs – dont la population ne cesse de décroître – car ces politiques ont encouragé le cannibalisme 
agricole. Pourquoi ? Parce que la PAC est fondée sur des aides à l’hectare. Les agriculteurs sont donc poussés à 
se bouffer entre eux, c’est un cercle vicieux ! Plus on a d’hectares, plus on a d’aides, et plus on a d’aides, plus on 
peut acheter de nouvelles terres… Et cela bloque l’installation de nouveaux paysans, car la pression sur le foncier 
est trop importante. Ceci a aussi des effets néfastes sur l’environnement, car plus une exploitation est grande, plus 
il faut d’engrais, de pesticides et de pétrole pour la maintenir. »  
https://reporterre.net/Benoit-Biteau-La-PAC-va-continuer-a-provoquer-des-desastres-sociaux-et-ecologiques  

Masques : 
bonne idée 

Les masques à usage unique génèrent beaucoup de déchets (et de dépenses !). Des chercheurs bénévoles ont 
trouvé une solution simple et écologique : laisser le masque plusieurs jours dans une enveloppe en papier : 
https://www.quechoisir.org/actualite-masques-chirurgicaux-la-decontamination-par-enveloppe-possible  
On peut aussi les laver en machine, ce qui ne fait pas l’affaire de ceux qui en vendent évidemment. Donc on 
continuera à nous dire officiellement qu’ils sont à usage unique :  
https://www.quechoisir.org/actualite-masques-chirurgicaux-sont-ils-lavables-en-machine  
La méthode « sous enveloppes » est plus écologique : on dépense moins de lessive et d’eau chaude (60 degrés), 
donc d’énergie. Elle est aussi valable pour les masques en tissu, mais ça demande d’en avoir un petit stock. 
A noter, les masques en soie, plus légers et plus confortables car ils gardent moins l’humidité, semblent aussi plus 
performants encore que ceux en tissu de coton. 

Champignons 
attention ! 

D’après les centres anti-poison, les intoxications aux champignons se multiplient ces temps-ci ! Pourquoi ? Parce 
que beaucoup de gens se fient à des sites Internet de reconnaissance de champignons qu’ils consultent sur leur 
smartphone, dans les bois… Or, ceux-ci comportent des erreurs, oublis ou imprécisions qui peuvent être fatals, ou 
alors on oublie de tout lire et de tout vérifier (comme la couleur des spores par exemple). Comme disait l’autre : 
« C’est pas des choses qu’on rigole avec ! » 

Rouvrez les 
hôpitaux ! 

De nombreux hôpitaux ont été fermés pour des raisons « budgétaires » au cours des dernières années. Ce sont 
plus de 73 000 lits qui ont disparu entre 2012 et 2019 ! D’où l’encombrement récurrent des urgences, et le manque 
criant, aujourd’hui, de places pour accueillir les malades du Covid… La population augmente et vieillit, exigeons la 
réouverture des hôpitaux ! https://www.mesopinions.com/petition/sante/rouvrir-etablissements-sante-fermes  

Point de vue 
d’un médecin 

Un généraliste explique dans cette vidéo tout ce qui le fâche dans le traitement de cette pandémie (durée 26 
minutes). Intéressant ! https://www.youtube.com/watch?v=DwtR3IK-Vb8  

Pétrole ça 
suffit 

Total serait sur le point de recevoir de l’argent public pour aller chercher du pétrole dans l’Arctique. On peut écrire à 
Macron pour tenter d’empêcher cela : https://act.350.org/act/finance-common-macron-letter_fr  

Exprimons-
nous ! 

Une idée (qui marchera tout de même mieux en ville) transmise par notre adhérent Charly : à 20 h chaque soir, 
sortons sur le pas de nos portes ! https://www.facebook.com/charly.paut.1/posts/2717716388490031  

Députés et 
climat 

Que votent nos députés en matière d’urgence climatique ? Le Réseau Action Climat a concocté un trombinoscope 
complet avec un code de couleurs, selon le caractère écologique ou non des mesures votées par chaque député 
lors du projet de loi de finances 2021. https://trombinoscope-deputes-climat.fr/#trombinoscope  

 



  
 

 


