
L’ECHOLOCATERRE n° 40 du 25 novembre 2020 
Bonjour, 
Enfin, on va pouvoir respirer ! Finie la limite d’un kilomètre et d’une heure, la laisse a été allongée (20 km et 3 
heures), même si on doit toujours se munir d’une attestation, d’une pièce d’identité, etc.  
Quant à nous, nous attendons de savoir si les salles du centre Victor Hugo seront à nouveau disponibles, pour 
fixer nos rendez-vous habituels : Repair Café, tri de bouchons et permanence de prêt de documents… voire une 
Assemblée Générale en décembre, qui sait ?  
Beaux jours à venir, 
Michèle 
Jusqu’au 29 Opération « Nettoie ton kilomètre »… ou même un peu plus désormais : on sort s’aérer et on en 

profite pour ramasser les déchets qui polluent nos espaces publics. Voir ci-dessous. 
Partout 

Jeudi 26 RV à 14 h devant la Cité judiciaire, rassemblement de soutien à trois victimes des pesticides, qui 
seront défendues par Maître BARON (plein de gens qui les soutiennent, ça change tout !) : 

      Jean-Claude, technicien agricole, testait de nouveaux pesticides ; atteint de Parkinson, il demande la 
reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS VEGAM (ex-CORALIS). 

      Edith travaillait dans des serres à tomates ; atteinte de Parkinson, elle conteste le refus de la MSA de 
reconnaître sa maladie comme professionnelle. 

      Christophe, paysan, est décédé à 43 ans, le 23 mars 2020, d’un glioblastome (tumeur cérébrale) ; 
son épouse conteste le refus de la MSA de reconnaître qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. 
Adresse : 7 rue Pierre Abélard, bus n° 9. 
Respecter les mesures barrières (masque, distanciation physique). Contact : 06 73 19 56 07. 
www.facebook.com/victimepesticide.ouest/     http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/ 

Rennes 

Vendredi 27 22 h 15 sur ARTE, documentaire DESOBEISSANT.E.S ! sur l’activisme d’une nouvelle génération 
pour le climat, dont le mouvement Alternatiba. On peut aussi le voir dès maintenant en cliquant sur : 
https://www.arte.tv/fr/videos/093803-001-F/desobeissant-e-s/  

A la TV ou 
en ligne 

Samedi 28 16 h à 19 h salle Théodore Botrel, DON DU SANG sur rendez-vous (il faut une pièce d’identité et bien 
sûr un masque). Réserver son créneau en ligne : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=13695&dc=2020-11-30&type=sang  

St Méen 

15 h, atelier d’écriture par Zoom avec la Maison du Livre, sur le thème NEIGES. Durée 1 h 15.   
8 places maximum, s’inscrire par mail obligatoirement : maisondulivre@rennesmetropole.fr  

En ligne 

Lundi 30 Proposition de jeûne de soutien pour une Taxe sur les Transactions Financières européenne : 
https://www.facebook.com/events/2722473338004969  
Bon, d’accord, mais c’est mieux si on se met à plusieurs… et dans un endroit visible !  

partout 

18 h, réunion d’information sur la future unité de production de biogaz de Fougères, portée par 
Engie, dans laquelle les citoyens sont invités à investir (c’est le premier exemple à ma connaissance 
pour un méthaniseur). Pour s’inscrire à la réunion : 04 119 34 111 ou sur www.enerfip.fr/cbaum 
(Centrale Biogaz de l’Aumaillerie). 

En ligne 

Samedi 4 20 h 30 à 22 h 30, sortie : CIEL D'HIVER. A la découverte du monde de la nuit… Des sons, des 
ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions 
inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans 
les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations. 
Gratuit, grâce au soutien du Département 35. Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt 
de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr  

Iffendic 

 

INFOS LOCALES 
Car à vrac Connaissez-vous l’ELFE, épicerie solidaire itinérante qui propose du bio et local en vrac à des prix accessibles à 

tous ? En plus, ils font fonctionner une cagnotte solidaire qui permet aux plus désargentés de choisir quand même 
leurs bons produits. Ils desservent les villages du secteur de Paimpont. Vous trouverez ci-dessous le calendrier 
hebdomadaire de leur tournée. Contact : 06 42 77 43 42 ou lelfe@riseup.net  

Cadeau pour 
tout-petits 

 

Je vous présente PUNCTATA ! C’est une coccinelle gourmande créée il y a sept ans par la Compagnie Artoutaï. 
Dans ses nouvelles aventures, elle rencontre deux jolies fileuses de soie, maman Prune et Bébé Pomme. Autour 
d'une toile d'araignée et d'un jardin aux couleurs d'automne, une amitié se tisse entre ces trois petites bêtes. 
Le confinement a permis de réaliser un livret numérique en musique et en chanson, racontant son histoire.  
Bande-annonce du spectacle : Une nouvelle aventure pour "Punctata" • ARTOUTAÏ PRODUCTIONS (artoutai.com) 



ACTUALITES & CAMPAGNES 
Pétition à 
Macron 

C’est pas bientôt fini, de finasser avec les mesures urgentes pour le climat ? M. Macron avait promis de reprendre 
« sans filtre » les propositions de la Convention Citoyenne qu’il avait lui-même instaurée. Rappelons-lui son 
engagement !  https://secure.avaaz.org/campaign/fr/convention_citoyenne_climat_rb2/  

Linky et 5G : 
une victoire  

La Cour d'appel de Bordeaux reconnaît, dans une ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le dommage 
imminent de treize personnes exposées aux rayonnements causés par LINKY et condamne la société ENEDIS à 
les protéger sous une forte astreinte. Une victoire pour les victimes d'électrohypersensibilité – défendues par Me 
Arnaud DURAND et Me Christophe LEGUEVAQUES, cofondateurs de MySMARTcab. Une victoire aussi pour tous 
les consommateurs, car la Justice reconnaît en plus, dans cette même décision, l'absence d’obligation à 
l'installation du Linky et épingle ENEDIS sur une fonctionnalité espionne introduite dans le Linky. 
Cette double victoire renforce les actions collectives en cours contre la 5G dites « g5raisons » en défense 
également, entre autres, de victimes des ondes (action collective en justice). 

Sauce de soja D’après un message transmis par l’association La Bonne Assiette (http://www.bonneassiette.org/ )  
«Des scientifiques de l'Université nationale de Singapour rapportent que le shoyu (sauce de soja) a des propriétés 
antioxydantes 10 fois plus puissantes que le vin rouge et 150 fois plus efficaces que la vitamine C. C'est la forte 
concentration de pigment brun dans le shoyu qui semble contribuer à ses fortes propriétés antioxydantes et 
anticancéreuses. Le Shoyu facilite la digestion et est riche en minéraux. » 

Hold Up J’aime bien cette vidéo (17 minutes) qui nous remet la tête à l’endroit, quand on est tenté d’adhérer à la thèse de 
« Hold Up », ce film manipulateur qui fait un carton sur Internet.  
HOLD-UP : Qui Sème le Vent... Récolte la Tempête -vidéo | Le Club de Mediapart 

 

   


