
Prise de parole début de manifestation RNLST, samedi 3 octobre 2020, Lannion 

Bonjour à tous, merci pour votre présence, malgré le COVID 19 et une météo capricieuse ; merci à la 

CLCV, à la LPO et au Collectif Climat Trégor de nous soutenir dans l’action 

Cette  manifestation est la  suite de la pétition internet « contre les excès de l’activité de 

parachutisme dans le Trégor » ;  

Elle  a recueilli en peu de temps plus de 1 600 signatures  

Merci à tous les signataires SOLIDAIRES ou IMPACTES 

Le combat  continue, et depuis plus de 2 ans, qu’avons-nous dit et fait, nous association « RENDEZ 

NOUS LE SILENCE dans le Trégor » ? En 10 points, voici :  

1 Nous avons rencontré de nombreuses  fois  les autorités locales, le Sous-préfet, le député, 

les maires de Lannion et de Pleumeur Bodou, le Défenseur des droits, la Direction générale 

de l’aviation CIVILE  à Guipavas, le Syndicat Mixte de l’aéroport et ses divers usagers 

 

2 Nous avons contribué à la mise en place  de la CCE (Commission Consultative de 

l’Environnement), et participé aux réunions à la sous préfecture de Lannion. 

 

3 Nous avons revendiqué  une plus juste représentativité des membres de cette CCE contre 

des anomalies de « naissance » évidentes. En effet deux acteurs fortement  concernés ne 

sont pas titulaires : 

- Le maire de Pleumeur Bodou n’est que suppléant, et donc sur un strapontin sans 

droit de vote  

- L’Aéroclub de la Côte de Granit Rose, le plus gros utilisateur de l’aéroport avec  à lui 

seul 70% des mouvements,  n’est même pas membre de cette CCE ! 

 

4 Nous avons fortement contribué,  sous les bons offices de la Mairie de Lannion, à la 

rédaction d’une charte de l’environnement, mais nos propositions ont été contrées en 

permanence par la SARL 7ième ciel et ses alliés de circonstance ; cette charte, vidée de nos 

propositions, n’a pas été signées par 3 associations environnementales. 

 

5 Nous avons énoncé  les nuisances environnementales, le CO² largué par cet avion, alors 

que  les citoyens se soucient du réchauffement climatique, et des atteintes à la biodiversité, 

 

6 Depuis 2019 Nous avons reçu des centaines de témoignages,  

Ces citoyens dénoncent  le  bruit envahissant et  répété  toutes les 30 mn (voire +) 

Ils dénoncent  les odeurs de kérosène répandues  selon les vents sur les quartiers de Lannion 

Ker Uhel  et du Rusquet,  et aussi de Pleumeur Bodou, quartiers d’habitation, de travail, de 

sports, de promenades.  

 

7 Nous avons écouté ces citoyens,  certains témoignages sont poignants et révèlent  leur mal 

être. Aujourd’hui  des résidents du Trégor ont décidé de vendre, ils vont s’éloigner car ils 

sont  trop atteints par ces nuisances qui perdurent.  



 

8 Nous notons une perte d’attractivité de zones du Trégor sous l’emprise du bruit par jour 

de beau temps : 

- des enfants et petits enfants ne viennent plus y  passer leurs vacances habituelles 

- des acheteurs ou loueurs potentiels se renseignent inquiets, et si certains hésitent 

d’autres renoncent. 

 

9 et pourtant LA SARL 7 EME CIEL annonce dans la presse « vendre du bonheur »  aux 

sauteurs en recherche d’émotions fortes et d’adrénaline…Mais leurs nuisances causent le 

malheur de beaucoup d’autres qui s’en plaignent, qui s’en vont ou ne viennent plus. 7ième Ciel 

vend peut-être du bonheur, mais de leur fait d’autres vont vendre leur maison. 

 

 

10 et encore,  cette activité n’est pas un levier de croissance de l’économie locale : elle 

n’attire pas les touristes sur la Côte de Granit Rose, au contraire. Elle ne soutient pas 

positivement l’activité de l’aéroport de Lannion, sujet maintenant à de nombreuses critiques. 

 

 

Pour conclure, 

 

Oui, nous osons  contester  la « liberté d’entreprendre » si facilement brandie par certains 

pour protéger leur « business », ici un business de loisir non essentiel.   

 

Non, nous ne prônons pas une écologie répressive ou punitive comme on l’entend dire 

parfois ; nous sommes pour une écologie mesurée et raisonnée, positive pour le territoire 

et ses habitants. 

 

 

Notre  manifestation aujourd’hui exprime cette volonté ;  nous irons maintenant la préciser 

devant le Sous-préfet qui a la responsabilité de la CCE : 

 

Notre priorité sera : Le dimanche c’est silence 

 

Marchons maintenant en faisant du bruit, pour obtenir le silence demain 

 

Association RNLST (Rendez Nous Le Silence dans le Trégor), 

 https://www.rendeznouslesilence.org/ 

Lannion le 03 octobre 2020 

https://www.rendeznouslesilence.org/

