Communiqué de presse aux médias,
par l’association RNLST, avec le soutien des associations CLCV et LPO et du collectif CCT

Le 16 juillet dernier, dans vos médias respectifs, vous avez informé la population
du Trégor du lancement de notre pétition « Contre les excès de l'activité de
parachutisme et de wingsuit dans le Trégor ».
Initiée par les 3 associations RNLST, LPO et CLCV, avec le soutien du Collectif Climat
Trégor, elle a recueilli plus de 1 620 signatures. Les commentaires associés à ces signatures,
montrent à quel point le mécontentement des habitants est extrême, cf.
https://www.cyberacteurs.org/archives/bilan.php?id_petition=4023
https://www.rendeznouslesilence.org/2020
Ce mécontentement s’exprime
-

-

contre l’activité de parachutisme du fait des excès des nuisances environnementales
(bruit, odeur de kérosène, pollution de l’air, CO² largué) subies par les hommes, la
flore et la faune du Trégor, alors que tout devrait être fait au contraire pour favoriser
leur bien-être en cette sortie difficile de pandémie.
contre les autorités de tutelle qui semblent incapables de ramener un niveau de
tranquillité et d’acceptation tel qu’il existait il y a quelques années, et la charte de
l’aéroport, si laborieusement écrite, n’est à ce jour qu’une « coquille vide » refusée en
l’état .

Une manifestation aura donc lieu le 3 octobre à Lannion, à 11h00, de la place du Centre
à la Sous-préfecture ; elle revendique une action plus active de la part de ces autorités de
tutelle, directement auprès des auteurs de ces nuisances, et via la Commission Consultative de
l’Environnement. Cette dernière est enrichie de ses nouveaux membres issus des élections
récentes, et doit être corrigée des anomalies de représentativité ou de conflits d'intérêt pour
certains membres de ses collèges.
Cette manifestation s’inspirera du livre et du message de Rob Hopkins, créateur du
mouvement mondial « les villes en transition », qui était le 18 septembre à Lannion :
« Et si… on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons »…« Si nous attendons le bon
vouloir des gouvernements, il sera trop tard. Si nous agissons en qualité d’individu, ça sera trop peu.
Mais si nous agissons en tant que communautés, il se pourrait que ce soit juste assez, juste à temps »
Le 3 octobre, des communautés du Trégor montreront par leur présence qu’elles veulent un futur
plus enviable. Leur slogan « le dimanche, c’est silence » exprime le refus d’une activité telle que le
dimanche 13 septembre 2020 : ce jour de très beau temps, de 09h40 à 12h01 puis de 13h36 à 19h13,
avec 19 rotations de l’avion largueur, un Pilatus noir, il a fallu supporter pratiquement toutes les 25
mn une succession bruyante et polluante « décollage, montée à 4 000 m, descente rapide et
atterrissage ».

Intolérable.

