
L'HYPER-RURALITÉ (V1)

L'information m'a été donnée par Kity B. en parlant du livre de Philippe Tesson "sur les 
chemins noirs" (Gallimard - 15€) - j'en recommande la lecture.
Et les textes fondamentaux par MSD.
Je les remercie au nom de tous les errants à la recherche d'un lieu de survie...

Sous ce nom barbare se cache le constat par des études pointues de la DATAR de l'INRA 
et autres organismes officiels, de l'existence en France de zones rurales très peu 
développées pour différentes raisons.
Les successifs gouvernements veulent rétablir "l'égalité des territoires" par des actions 
fortes qui vont se centrer sur 
- la santé
- la téléphonie mobile
- internet.

Pour les EHS,  ces actions futures présentent une grave menace sur nos vies et pas 
seulement sur nos conditions de vie, car, sauf erreur il n'y fait pas mention de zone 
blanches à conserver pour le refuge de personnes en détresses de plus en plus 
nombreuses. (je n'ai lu que peu de ces longs documents…)

C'est donc dans cette hyper-ruralité
 (traduisons : ces quasi déserts humains dans des zones de la campagne française) 
avant qu'elles ne disparaissent, que les EHS/MCS peuvent encore chercher des refuges 
contre "les ondes" :

Peu de relais de Téléphonie mobile, des wimax lointains, peu de voisins avec portables, 
wifi, dect, et aussi la possibilité d'être loin des lignes électriques.

Des forêts, des bois, des landes, des pâturages, des cultures peu traitées…
des vallonnements boisés, de vieux hameaux...

Pour les traitements chimiques, c'est plus compliqué: 
Consulter l'Atlas régional de lʼoccupation des sols en France
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1328/
atlas-regional-loccupation-sols-france-clc.html

La carte générale :
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Elle permet de sélectionner des zones en vert, parfois tout un département.

Pour fignoler il faut consulter le document
HYPER-RURALITĒ
Rapport établi par M. Alain BERTRAND, Sénateur de Lozère le 30 juillet 2014 
"Un pacte national en 6 mesures et 4 recommandations
pour « restaurer l’égalité républicaine"

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/
144000475.pdf 

Et pour avoir des cartes plus détaillées il faut consulter aussi :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00911232/

Typologie des campagnes françaises et des espaces a enjeux spécifiques 
(littoral, montagne et DOM)
Mohamed Hilal, Aleksandra Barczak, Francois-Pierre Tourneux, Yves
Schae er, Marie Houdart, Dominik Cremer-Schulte

que l'on peut télécharger par 
TRAVAUX_en_L_12_22032012_bd.pd...
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Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte
39,2 Mo tout de même !

Pour consulter ces sites il faudra vous faire aider par quelqu'un qui peut rester un assez long 
moment devant un écran…


