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Le bureau d’ AVE Souhaite :    

Une douce   ♥ BonneBonneBonneBonne    annéeannéeannéeannée    2012201220122012        ♥    aux :    
- adhérents de l’association Vérité Environnement, 

- lecteurs qui raffolent de leur « Cânia déchaîné »  
- gens honnêtes de cette terre. 

Et bien entendu, sans hypocrisie aucune : une année 2012 de  année 2012 de  année 2012 de  année 2012 de  kaoc’hkaoc’hkaoc’hkaoc’h    
à tous ceux qui ♠ ��������������������������������������������♠ les  braves gens.  

  Jules KERMOR 
Le Chateaubriand de notre Baie 
◄    nous envoie ce message   ♥ 



Le rétablissement de la ligne 17 du car Fougères/Saint-Malo 

 

La légalisation du parking de 

la cale du Bourg de Cherrueix 

Le Cânia est solidaire de la lutte juste et naturelle du 
comité des usagers de la ligne 17. 

Pour un environnement où il fait bon vivre, le service 
public existant depuis des décennies est aujourd’hui mis 
à mal par les dirigeants de tous  bords qui considèrent la 
population rurale comme des citoyens de seconde zone. 

Après la Poste, le Transport en commun a pour 
destination : poubelles. ► Ajoutez à cela : les futurs 

plans de protection contre les tsunamis impossibles, les 
refus des permis de construire et les interdictions 

imposées à l’espèce humaine 
en Baie du Mont-Saint-Michel … 

    Et   ����  :    nous voilà dans une réserve d’Indiens. 

Face à : 
     - Une pétition de 1037 signatures, à l’initiative d ’AVE (juin 2009) 
     - Une enquête publique (du 24 octobre au 25 no vembre 2011)   

- Une mobilisation extraordinaire de la population pour exprimer  
clairement sa volonté du maintien de ce parking.  

- Des arguments farfelus des écollabologistes d’ici et d’ailleurs et 
d’urbains épris de petits oiseaux qui pensent naïvement que 
leurs protégés ne pourront plus nicher en Baie. 

- L’avis favorable du commissaire enquêteur.(contre l’avis de Lebas) 

Le préfet devra choisir . 
Le Cânia espère une décision de BON SENS   ► 

Des œufs de gravelots 
 photographiés en Baie par le Cânia 

Aucun pneu de voitures ne les a écrasés 

 Après ce qu’on appelle : les Présidentielles, les électeurs auront, en mai, choisi: François 1er ou Nicolas II pour 
 être le Président de la République Française. Tant pis pour le Peuple à qui l’on  fait croire qu’Il est toujours en  
 République, parce qu’Il est censé démocratiquement choisir son Chef de l’Etat.  
 Du temps de la Royauté, un détenant du Pouvoir absolu dénommé Louis XIV avait dit : « L’Etat, c’est Moi  »  

 Aujourd’hui, les prétendants au trône républicain disent tous : « Moi Je ». Où est la différence ??? 
Quel que soit le gagnant de la finale (à seulement à  2) de l’élection démocratique « à la Française »,  

une chose est sûre :  l’ EPR de Flamanville sera construit. 
   

    Et même si 60 % des Français sont contre l’énergie nucléaire qu’ils jugent à juste titre dangereuse pour les 
    générations à venir qui devront gérer et subir les conséquences désastreuses des décisions actuelles, nos dirigeants  
    actuels et futurs s’en foutent complètement, se couchant lâchement devant le lobby financier dont ils 
    profitent en tant que copains.           Gast ha gast  !!!!     Kaoc’h,  kaoc’h,  kaoc’h  !!!! 

          Mettre en danger ainsi la vie d’autrui, c’est :  amoral et immoral.       Alors : 
 

  Doit-on élire un candidat se déclarant ouvertement partisan d’un tel assassinat  légal  ? - pcq : d’ETAT ???? 
 

Quel que soit notre futur Chef en la matière,     le Cânia fait        ce vœu : 
««««    Comme  Comme  Comme  Comme  la ruela ruela ruela rue  devient aujourd’hui la seule voie pour faire entendre la Voix du Peuple,   devient aujourd’hui la seule voie pour faire entendre la Voix du Peuple,   devient aujourd’hui la seule voie pour faire entendre la Voix du Peuple,   devient aujourd’hui la seule voie pour faire entendre la Voix du Peuple,     

(on le(on le(on le(on le    voit ailleurs)voit ailleurs)voit ailleurs)voit ailleurs)    ((((et, comme chez nous, il  et, comme chez nous, il  et, comme chez nous, il  et, comme chez nous, il  n’y en a pas maln’y en a pas maln’y en a pas maln’y en a pas mal)))) , utilisons   , utilisons   , utilisons   , utilisons  la  la  la  la  sans modération sans modération sans modération sans modération     
pour faipour faipour faipour faire évoluer les choses dans le BON SENSre évoluer les choses dans le BON SENSre évoluer les choses dans le BON SENSre évoluer les choses dans le BON SENS    ! »! »! »! »                        AVEAVEAVEAVE    !!!!        



► Samedi 24 mars, à 20 h : ♪♫ AVE en fête  ♫♪ 

il vous sera remis un ticket d’entrée pour : 12 €.  Contacts : 

                   Ce panneau (à droite) est tenu par un protestataire,  lors  ►       
d’               d’une manifestation. Nul doute : le défilé ne consistait pas à prier 

         Dieu ni à remercier le Gouvernement pour ses décisions. 
L4HU       L’humour reste une arme qui fait sacrément du bien !  AVE ♥ 

En 2012, les événements ne manqueront pas 
Avant la fin du monde du 21 décembre 2012, 

il y aura eu : 
► En juillet  : le championnat du monde du char à 
voile, à Cherrueix, en Baie du Mont-Saint-Michel. 
► En mai : l’élection du Président de la République. 

Quel qu’en soit le résultat, 
les riches continueront d’être de + en + riches et les pauvres de 
+ en + pauvres. Les banquiers et les marchands financiers 
continueront d’être les voleurs des richesses produites par le 
labeur des travailleurs. 

Les politiques actuels n’y changeront rien. 
 Au fait, qu’on-ils donc en ce moment à nous saouler avec 

leur « made in France » ? Le Cânia préfère les 
« traou » (choses) « mad e Breiz » (bonnes en 

Bretagne) ex : le pâté du mataf. 
Eradiquer l’Arnaque : C’est possible ! 

Résistance avec AVE !  Ayons foi en l’Humanité ! 
 

  ☼  Ce soir-là, pour la venue du printemps  ☼, l’association Vérité  Environnement AVE 
organise un spectacle musical avec un repas, 

 salle des fêtes de  Cherrueix,  place des Terres Neuvas. 
 

Au menu musical :  Des artistes musiciens et chanteurs du crû.  

Talent local garanti ! 
 

Au menu convivial :  Produits terre et mer sur une table super garnie. 

Avec AVE et le Cânia : Ambiance joyeuse assurée ☺ 
 

Pour être de la fête : ▼ contactez les responsables d’AVE ▼ 

Jean-Yvon héllégoët :  02 99 48 86 76  ou  06 62 31 20 53   ou   4,  avenue du Château  3510  Cherrueix 
 
Jessika Plihon :            06 75 58 44 64,  secrétaire d’AVE    
 
Catherine Busson :      06 64 99 92 25,  trésorière d’AVE    



 

 

 

Manif  avec lancer de ballons à Pontorson, 31 août, avec le maire de Pontorson 
 
Monsieur le président, 
 
Depuis plusieurs mois, les usagers de la ligne 17 des cars Illenoo sont mobilisés avec création 
d’un comité d’usagers, pour garder le seul moyen de transport dont ils disposent pour se rendre à 
Saint-Malo, à Fougères et dans les autres communes du parcours.  
 

 Nous avons agi sous toutes les formes : - Des lettres, des témoignages - Des comptages véritables 
opérations vérité sur la fréquentation. - Des centaines de pétitions - Des interpellations de conseils municipaux 
qui ont délibéré en faveur du maintien de la ligne … - Des réunions publiques : à St-Broladre, St-Malo, 
Fougères … - Des initiatives publiques populaires et spectaculaires : voyage revendicatif à St-Malo, lâcher de 
ballons à Pontorson … 
 
A ce jour : aucune prise en compte du conseil général !!!  
Nous déplorons une absence totale de prise en compte de la part du conseil général, responsable des 
transports !!! Et pourtant, lors de la rencontre du 6 juillet avec le président, notre comité a fait des propositions : 
 

- Moratoire d’un an à la suppression de la ligne pour ouvrir la réflexion usagers-
conseil général qui a visiblement été  négligée. 

- Une collaboration avec notre comité, Interlocuteur reconnu, devait déboucher sur 
des solutions adaptées aux  besoins diversifiés de la population.   

   
    Au lieu de cela, le conseil général est passé en force. La ligne 17 a été supprimée.  
    Nos demandes d’audience sont restées lettres mortes.      … / … 

 
(Suite de la lettre : page suivante) 

Cette lettre a été envoyée 
au président socialiste du 

conseil général du 
département  

d’Ille-et-Vilaine,  
le 28 octobre 2011 par le 

Comité des usagers 
de la ligne 17 des cars 

Illenoo Fougères  / 
 Saint-Malo. 

 
Même si ce n’est pas le 

Cânia qui a écrit cette lettre, 
nous la publions en entier. 
Car l’Association AVE est 

totalement solidaire du 
combat mené par ce comité  

pour le rétablissement 
 de cette ligne 17 de car 

qui desservait notre littoral 
 de la baie du Mt-Saint-Michel.



Manif à Saint-Malo, 10 décembre 2011 
 

Lettre ouverte au président du conseil général 35 ( suite)  
 

… / …   Aujourd’hui, nous constatons : 
                  - Les dégâts humains : Faute de moyen pour se rendre à St-Méloir, une dame a perdu son travail . 
Une autre très âgée ne peut plus visiter son frère de Cancale. 
Les chauffeurs subissent une forme de dumping social et de fragilisation du service public que nous 
condamnons. Nous soutenons leur action. 
Les personnes âgées ou non ne peuvent plus se rendre à St-Malo, parce que c’est trop compliqué et trop cher. 
Entre Pontorson et le Vivier, 6 à 7 000 personnes sont privées de transport collectif.  
                 - Les incohérences et les insuffisances de la ligne 17  B (Fougères/Pontorson). 
Elle s’arrête le plus souvent à Antrain. Il y a un seul voyage pour Fougères le matin à 6 h 45 et rien pendant les 
vacances scolaires, alors que nous sommes sur un transport voyageurs. Des enfants peuvent aller au CFA de 
Fougères mais ne peuvent en revenir, parce que le car s’arrête à  Antrain alors que son dépôt est à Pontorson ! 
                 - Quant à la 17 A , c’est un véritable détournement de ligne. Le conseil général a supprimé le 
passage par les communes de la côte et créé 5 allers et retours (presque vides) Pontorson-Dol en passant par 
Pleine-Fougères et la Boussac… 
                 - La place est ainsi faite aux compagnies privées qui assurent St-Malo/Mont-St-Michel par 
Pontorson jusqu’au 31 octobre, parce qu’il y a bien des touristes toute l’année et que c’est rentable !!! 
Face au mécontentement, en particulier des habitants des communes de la côte, la communauté de communes 
de Pleine-Fougères crée Gallobus. A partir du 9 novembre : un aller retour Sains/Dol-de-Bretagne pour les 
habitants des communes de la côte et Sougéal-Dol pour ceux de Vieux-Viel, Trans, Broualan, mercredi et 
samedi.                                                 

Cela ne fait pas le compte !!! 
Pour nous, le réseau de transports ne doit pas seulement privilégier les liaisons vers Rennes comme le fait la 
réorganisation. Il doit aussi relier les sous-préfectures entre elles et mettre en œuvre des transports collectifs 
publics pas chers. 
 
Dans le Morbihan, les Côtes d’Armor, le Finistère, le trajet c’est : 2 € quel que soit la distance. De plus, la 
suppression des services publics dans les communes rurales entraînera à court terme un exode vers les villes et 
une désertification de nos campagnes. 
 
Ce dont nous avons besoin, c’est le rétablissement de notre ligne ancestrale Fougères/Saint-Malo passant par les 
communes de la côte deux fois par jour, dans les 2 sens. 
Toutes les études le disent, la pauvreté progresse, la précarité aussi et le nœud des solutions passent par une 
autre mobilité publique des populations . 
 
La colère et la détermination des usagers ne faiblissent pas. Au contraire, elles se 
structurent. Nous envisageons d’autres actions notamment sur Fougères et Saint-Malo. 
Nous invitons le conseil général à revoir sa position injuste et discriminatoire à l’égard des 
citoyens et au regard du nécessaire aménagement du territoire . 
                                                                                                                  Le comité des usagers de la ligne 17 



 

 
 
On peut se proclamer l’ami de ce qu’on veut : du rivage, du crottin de cheval, du kaoc’h ki ou de toutes autres 
choses de son choix. Tous ces concepts, n’éprouvant aucun sentiment, ne pourront naturellement jamais 
déclarer en retour leur amitié à qui que ce soit.  Ben oui !  C’est évident !  
Tout au plus, vous donneront-ils des satisfactions en fonction de vos désirs : le rivage, avec son beau paysage, 
le crottin, avec sa bonne qualité de fumier pour votre jardin, les défécations  fidèles de votre chien adoré se 
soulageant sur le trottoir ou sur le square Cherrulais du  Kaoc’h  ki,  etc… 
 

L’Amitié ♥ est un sentiment si noble et si rare qu’il vaut mieux réfléchir à mille fois avant de se 

déclarer être  l’ « ami de… ». 

 

  Lettre  ouverte àLettre  ouverte àLettre  ouverte àLettre  ouverte à    :  :  :  :  ♠  l’ami Pierl’ami Pierl’ami Pierl’ami Pierrot  rot  rot  rot  ♠        
 

 Pierrot, si tu prétends être l’««««    ami du rivageami du rivageami du rivageami du rivage    »,»,»,», sache que le rivage s’en fout royalement. Ce 
rivage du littoral de la Baie du Mont-Saint-Michel ne t’appartient en aucune façon. Et, 
apprends que des tas de gens, surtout ceux d’ici, respectent ce rivage et toute cette Baie 
merveilleuse, indépendamment de tes états d’âme dont ils se foutent éperdument. Ne t’en déplaise ! 

 Tu n’es pas aimé ici . Tu le sais. Mais, ce n’est pas une ««««    incitation à la haineincitation à la haineincitation à la haineincitation à la haine    »»»» que d’écrire 
cette vérité qui consiste à dire que tes agissements négatifs à l’encontre des riverains, des pêcheurs 
à pied, des mytiliculteurs, ostréiculteurs et autres usagers de la baie nous emmerdent 
profondément. Surtout que, toi-même, (le Cânia peut le prouver), ne sers en rien l’écologiel’écologiel’écologiel’écologie 
dont hélas tu prétends être LE grand défenseur. Si ton impopularité est si criante, cela n’a rien 
à voir avec le  Cânia  qui, ( désolé  pour toi !) a une cote surprenante. L’Association Vérité 
Environnement (AVE) n’arrête pas de faire de nouvelles adhésions. Et même : « Grand Merci  
à lui ! » le Président de la Région Bretagne, par courrier personnel au président d’AVE, le félicite   
pour sa démarche dans l’association environnementale AVE  et pour son «    Cânia déchaîné »  ....  
A chaque parution de ce journal populaire, tu t’es déplacé à la Gendarmerie dénoncer des 
contenus d’articles qui ne te conviennent pas, pensant que ça pourrait faire clouer le bec au 
Cânia. Détrompe-toi : tu ne nous fais nullement peur, d’autant que l’on peut prouver que nos 
écrits, basés sur la VéritéVéritéVéritéVérité, sont loin d’être calomnieux, mensongers ou insultants. 
Franchement, tes balivernes récurrentes viennent vraiment du Bas . On se demande quand 
même pourquoi, toi, lecteur assidu du Cânia déchaîné, tu as mis si longtemps à réagir aux propos 
contenus dans le N° 7, paru en juillet, pour n’intervenir qu’en novembre auprès de la 
Gendarmerie et, une fois de plus, y retrouver à redire ?    Ah la vieillesse    !!!!      Ah les tics morbides !  

  Après ta lecture du N° 8 (qui a eu un succès retentissant), on apprendra sans doute auprès de 
la Gendarmerie ce qui t’aura offensé là-dedans. Ne tarde surtout pas trop, car, on te signale que 
l’équipe de la rédaction du Cânia déchaîné, ayant été mobilisée pour la rédaction de ce N° 9, 
entrevoit déjà le contenu du N° 10 . Quand tu auras pigé ce qui est écrit sur le N° 8, tu te 
déplaceras une fois de plus à la Gendarmerie pour exprimer ton mécontentement. Va-t-en 

savoir :   si ça se trouve, c’est  peutpeutpeutpeut----êtreêtreêtreêtre  toi l’auteur des tracts anonymes intitulés: 109. « « « « STP, 
vas-y, cours vite  moucharder que le Cânia est un menteur, un calomniateur et un incitateur à la haine ». 

AVE ! 

 En attendant, l’ ami PierrotEn attendant, l’ ami PierrotEn attendant, l’ ami PierrotEn attendant, l’ ami Pierrot    : le Cânia : le Cânia : le Cânia : le Cânia te salue bien salue bien salue bien salue bien bas de toute  la  de toute  la  de toute  la  de toute  la Hauteur de son ciel!de son ciel!de son ciel!de son ciel!    



Délation : Comportement de félons dangereux 

Selon Pierre Lebas, ♠ ami ( ???) du rivage 
♠ et  certainement pas celui du genre 
humain et des gens qui travaillent :  

l’association AVE aurait été mise en place 
par des « fidèles clients » du bar-tabac de 
Cherrueix ♥ dont la patronne aurait créé :  
 « Cap–Cherrulais », une association de 
commerçants et d’artisans dans le seul but 

de défendre « son parking »  
de la cale du bourg. 

Cette calomnie ignoble a un nom : 

Délation. 
Toujours selon ce cafard nuisible, sans en 

apporter évidemment la preuve : « Le 
 Cânia déchaîné » serait un journal qui 

n’écrirait que des mensonges et qui 
inciterait ses lecteurs à la haine. 

 Cela s’appelle : Bassesse 
 et Aveuglement imbécile . 

Edité par AVE, notre journal de la baie intitulé « Le Cânia 
déchaîné » a un tel succès populaire que la rédaction se 
demande s’il ne s’agit pas d’un rêve. C’est un bonheur ! car : 
ça veut dire que le peuple est loin d’être un agglomérat de bêtas, 
comme certains ont tendance à le croire. 

 Cette situation, certes plaisante et encourageante, donne 
aussi des responsabilités particulières aux animateurs du 
Cânia, soucieux avant tout de dire la vérité sur les sujets 

traités. Même si l’ironie et les coups de bec viennent  
pigmenter les propos, la démarche reste très sérieuse, avec 

l’espoir d’influer les décisions dans le BON SENS . 
Face à des vents contraires et à des marées parfois furieuses, le 
Cânia continuera de se battre pour la liberté, la vérité, la 
solidarité, la fraternité, l’égalité … Et cela : pour vivre heureux
dans un environnement harmonieux . N’en déplaise aux  
mouchards écollabologistes et à leurs complices technocrates de 
certains services administratifs, emmerdeurs du Peuple. 
     



Désolé , Mr CAFARD :     ▼ Encore des vérités  incontestables ▼ 
 

                          En  1988 
Dans le bulletin  N° 4  intitulé 

« Les lettres des amis du rivage de la baie » 
dont le directeur de la publication était un 

certain Pierre LEBAS, on pouvait lire ceci : 

Après la recommandation des amis du rivage 
de 1988 , 

voici où  en sont les restes d‘amis  aujourd’hui 
dans leurs nouvelles recommandations pour 

ces aires de stationnement sur le DPM : 
Dans un document remis par Pierre Lebas au 

commissaire enquêteur, le 25 novembre 2011, 
à la dernière heure de la fin de l’enquête 

publique concernant le parking de la cale du 
bourg, on pouvait lire des calomnies sur : 

Cap-Cherrulais et AVE : deux associations 
qui ont naturellement argumenté en faveur du 

maintien de ce parking. 
Des élus en prennent aussi pour leur grade. 
 Même le sous-préfet en prend un coup.  

D’après Lebas, ce représentant local de 
l’Etat, « discrédite la politique de l’Etat dans 
la baie du Mont-Saint-Michel, patrimoine 

mondial de l’UNESCO » (sic) . 
 Toujours selon ce triste sire : 

«Une population désinformée » a signé 
« à marche forcée »  la pétition d’AVE. 

Et puis, on y va des  tristes refrains  basiques 
sur  « les panneaux d’information 
préventive…. qui sont vandalisés et 

disparaissent à 3 reprises » 

Concluant qu’il y a: « plus de quatre ans de désordre public sur le littoral de la baie », 
Notre ami Pierrot (pas trop net) est très clair : 

««««     Les amis du rivage de la baie sont favorables à la suppression du Les amis du rivage de la baie sont favorables à la suppression du Les amis du rivage de la baie sont favorables à la suppression du Les amis du rivage de la baie sont favorables à la suppression du 
stationnement des véhicules, sastationnement des véhicules, sastationnement des véhicules, sastationnement des véhicules, sans exception, sur l’ensemble du  ns exception, sur l’ensemble du  ns exception, sur l’ensemble du  ns exception, sur l’ensemble du  DPM     

de la Baie duMontde la Baie duMontde la Baie duMontde la Baie duMont----SaintSaintSaintSaint----MichelMichelMichelMichel    ».».».». 

 Dicton populaire : « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis »  
Avis du Cânia : 

 « Si c’est pour évoluer dans le Bon Sens : OK, c’est très bien ! 
 « Si c’est pour rétrograder dans le Non Sens et devenir encore + imbécile : c’est con ! » 
  

Dernièrement, demandés par la Municipalité de Cherrueix, des travaux en grève ont été effectués par 
l’entreprise Jan pour un nettoyage et un étalement d’une bosse de sable,  au nord du bourg, près du parking de 
la cale du bourg et de l’aire des jeux. Cette initiative communale pourtant autorisée par l’Administration n’a 
pas eu l’heur de plaire à notre ami CAFARDEUR . Photos à l’appui prises par ce mouchard, les engins de 
travaux publics auraient été plus longs que prévu. Une fois de plus, gast ! l’écollabologiste local est écouté par 
la Technocratie ambiante, kaoc’h ! Et voilà le maire de Cherrueix de se voir signifié un procès verbal de  
« contravention de grande voirie ». Le préfet a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Rennes. 
 Plus de parking ! Plus de jeux ! Plus de plage ! au nord du Bourg. « La nature à la Nature ! » : 
C’est quoi, cette merde ? Le Cânia reviendra sur le sujet. En attendant , il est  solidaire  de l’élu Cherrulais. 



 
            ▼   Photos prises à partir de la digue Duchesse Anne    ▼ 

 

 

Jean-Yvon Héllégoët              Président d’AVE   (Association Vérité  Environnement) 

Au nord du bourg de CherrueixAu nord du bourg de CherrueixAu nord du bourg de CherrueixAu nord du bourg de Cherrueix    ::::    

Une vue où les hommes interviennent pour 
entretenir des aires  pour leur loisir. 

 Irrités par tout ce que pourraient imaginer les humains 
pour s’accorder quelques bonheur, les écollabologistes 
ne peuvent tolérer que l’on puisse agir ainsi. Décider 
l’étalement d’une bosse de sable sur le DPM est 
forcément une dégradation de la Nature. Et donc l’Etat 
doit sévir. On moucharde et te voilà au Tribunal !  
De plus, ennemis récurrents du genre humain, les amis 
des panneaux d’interdiction aimeraient les voir fleurir 
à gogo. C’est leur dada. Loin de se plaindre de ces 
pollutions visuelles en Baie, les amis du rivage en 
veulent d’autres et déplorent que certains panneaux 
liberticides aient été déplantés par des gens en colère. 
 Vandalisme qu’ils appellent ça. Pour ces types là, 
procéduriers maladifs récurrents, le Pays de la Baie 
devient un endroit de non droit et un repaire de  
délinquants qu’ils aimeraient voir mis à l’ombre.  

Parmi les  8 kms de côte CherrulaiseParmi les  8 kms de côte CherrulaiseParmi les  8 kms de côte CherrulaiseParmi les  8 kms de côte Cherrulaise    ::::     
Une vue    où on laisse la nature à la Nature. 
La faune et la flore s’y développent dans un désordre 
naturel qui dépasse la raison humaine. 
 Les moustiques y prolifèrent au grand dam des 
riverains. Piqués au vif, ils en appellent aux 
décideurs de tous ordres pour venir à leur secours au 
nom de « la santé publique » 
S’ils s’en réfèrent au bon sens des élus et de 
l’Administration, ils aimeraient surtout qu’ils 
admettent que l’espèce humaine fait aussi partie de 
la biodiversité et que, dans les bureaux urbains des 
technocrates, on  s’y  penche enfin sérieusement. 
 Au Rageul, en Cherrueix, une lettre collective des 
riverains, parasités chroniquement par les 
moustiques, a été envoyée au maire. Ils lui réclament 
une intervention efficace auprès des Pouvoirs 
publics dans l’espoir de vivre dans la Baie un bien-
être dont ils pensent avoir naturellement le droit. 

 

◄ Panneau liberticide 
qui peut vous coûter :  
1 500 €  d’amende 

 
Le Cânia appelle cette 

 ♠   horreur  ♠  :  
 Panneau de la honte. 

 
 L’écollabologiste 
appelle   ♠  ça  ♠ : 

 Panneau d’information 
préventive 

Panneau ex-liberticide ► 
photographié  sur la dune de 
Kerlouan, village côtier du 

Finistère - nord 
Les Gens, là-bas, ont piraté 
l’objet en l’utilisant pour 
des informations utiles 
La liberté se conquiert  
♥  comme on peut. ♥ 

Avis à ceux  ♠  qui veulent 
nous en priver. 

Le Cânia 

Infos Alacon : 1°- Jean-Marcel Jacob est toujours conseiller municipal. C’est fou ce qu’un corbeau 
puisse tenir à ce point à sa turpitude. Quand comprendra-t-il enfin que tuer la confiance de ses 
électeurs, c’est un crime démocratique odieux ?   -  Démission !  ou :  Kaoc’h !   Gast ha gast ! 
2° - La Commune de Cherrueix vient de mettre des sacs de ramassage des crottes des chiens sur la 
digue Duchesse Anne, au bout du square privé et merdique du Kaoc’h  ki.  Soit ! Mais  ailleurs ? 

♥   AVE !  ♥ 



(Suite). Voici la 2éme des 3 pages qui nous ont été envoyées par « Dan l’éColo » sur ce qu’il pense des 
vendeurs de produits qui utilisent le mot à la mode « écologique » pour berner les consommateurs. 

…/… Deux autres exemples qui me donnent envie de me « lâcher un peu ». Il faut dire que c’est tellement 
énorme en matraquage médiatique et politique que cela me fait penser au « ministère de la Vérité » décrit 
par Georges Orwell dans son livre (1984) où il nous fait un aperçu de la propagande totalitaire, à mettre 
d’urgence en parallèle avec notre monde. 
Primo : « l’ampoule basse consommation écolog-hic! » que l’on veut nous imposer, en faisant disparaître 
nos ampoule classiques des magasins. Adieu, filament ! Bonjour le MERCURE! Nos ampoules représentent 
10 à 15% de la consommation de l’énergie domestique. C’est tellement infime que je ne vois pas où est 
l’urgence. C’est purement mercantile tout ça. Des ampoules au mercure, c’est quoi au juste ? Détaillons un 
peu. Mercure ? C’est  le fleuve Maroni en Guyane où les populations contaminées en crèvent …  
Notre gouvernement, relayé par l’ADEME , nous invite à grand renfort de flashs sur les ondes, à ramener 
chaque ampoule à la déchetterie où elle serait collectée et recyclée. C’est bien connu, on est tous des 
citoyens exemplaires. Rien à craindre de ce côté là. On ne trouvera donc jamais du mercure dans notre sol. 
Pas plus que des piles bouton ! Pourtant, Souvenez-vous : ces « merdes » de toutes tailles, parfois 
minuscules, malgré les points de collecte, se retrouvent dans notre sol. Le pouvoir polluant d’une pile est 
phénoménal : pollution d’1 m3  de terre et de 1 000 m3 d’eau pendant 50 ans. C’est ça le mercure ! Sans 
oublier  les conditions d’exploitation de ce produit dans les mines et de ses retombées environnementales et 
humaines sur le terrain. De plus, on a retiré le mercure des piles traditionnelles. Alors ? Pourquoi aujourd’hui 
l’introduire dans nos ampoules ? D’autant plus que l’ampoule à filament perpétuel existe mais ne sera pas  
fabriquée. Pas intéressant sa commercialisation ! Ce choix économique profite à qui ? – Certainement pas à 
la ménagère qui la sent passer dans son panier : 8 €  l’ampoule. Et v’là l’écologie !!!  
Ici et là-bas, on TUE ! 
 
Deuzio : « La voiture écolog-hic »  : le summum de l’arnaque ! me semble-t-il. On l’a vu au Mondial de 
l’automobile. D’après les médias : faudrait carrément être con pour ne pas en acheter une. C’est 
révolutionnaire ! Sauf que : Comment est fabriqué notre électricité ? On omet de nous rappeler que notre 
électricité se fait avec le Nucléaire. Mis à part Tchernobyl, Three Mile Island et Fukushima et les  
démantèlements interminables coûteux style Brennillis, le traitements des déchets et ces conteneurs stockés   
en plein air en Russie, etc…, c’est sûr : pour une énergie propre et non polluante, ça commence à faire
beaucoup. La bagnole électrique ? :Pourquoi pas ! Ouais !  Mais quand la France décidera d’obtenir son 
énergie du soleil, du vent et des procédés vraiment propres. Hélas ! : autant dire aux calanques grecques ! 
Tout aussi grave : la voiture est prévue pour fonctionner avec une batterie au LITHIUM  à raison de 1 à 2  
kgs.  LITHIUM ? : Le plus léger de tous les corps solides, ce métal blanc alcalin est extrait sur des sites très 
réduits dans le monde. La Bolivie en possède un de taille modeste très convoité par le groupe Bolloré , celui-
là même qui le 11 janvier 2011 posait la 1ère pierre de l’usine de fabrication de batteries au lithium, pour 
équiper la blue-car et autre bus électrique, à Ergué-Gabéric (Finistère). Le lithium, c’est aussi des gisements 
actuellement à l’étude en Mongolie et au Tibet, à 4 000  m d’altitude . Allons y gaiement ! Pillons le toit du 
monde et les plateaux Mongols, endroits préservés de la Planète s’il en est. 
 Coût du lithium  ? – On s’en fout ! Son prix est passé de 300 dollars la tonne, en 2003 à 3 000 dollars en 
2010. La protection de l’Environnement ? - On s’en fout ! Cette phrase du « Meridian International 
Research » en dit long sur la question : « l’extraction du lithium nécessaire pour satisfaire 10 %  de la
demande automobile mondiale causera des dommages irréversibles et généralisé … incompatibles avec la 
notion de voiture propre » (Enerzine.com). Les populations autochtones  - On s’en contrefout !  Allez 
voir sur Internet comment se passe l’extraction de l’uranium au Niger et du lithium en Bolivie. L’esclavage : 
c’était parfois mieux.  Seul le Profit pour quelques-uns comptent. 
La production du lithium  « prêt à l’emploi » demande aujourd’hui une grande quantité de MERCURE. Les
usines de fabrication ont générés des pollutions importantes par ce métal lourd (cf : paperblog.fr). Comment 
ose-t-on parler de voiture écologique ??? C’est du grand n’importe quoi, du foutage de gueule, du 
bourrage de mou, en un mot : ARNAQUE.   On  n’en finit pas.  On TUE encore. 
 Dan l’éColo 

(Suite au prochain Cânia  (N° 10), pour la page 3) 
 



 
 
 
 

Pdg d’EDF, début décembre, 
 Henri Proglio a qualifié les intrusions de 11 

militants anti-nucléaires de Greenpeace dans ses 
centrales: « d’actes stupides et intolérables » 

►   Ah ouais ! Pourquoi ? 
 

Au contraire, ces gens là sont plutôt 
courageux, car ils risquent une répression 
stupide de la part de la Justice française. 
Leur acte militant et pacifique démontre 
bien la facilité d’entrée dans les centrales 

nucléaires françaises.  
La stupidité intolérable et dangereuse ? 

Qui la détient ? 
AVE à toi ! Pdg de sites mortels qui, avec 
tes apprentis sorciers, joue en permanence 
avec la santé et la vie de tes concitoyens 
et des voisins Européens et qui prépare 
avec eux un avenir catastrophique aux 

générations futures.  
Celles-ci vous en voudront à mort. 

Hélas! ce sera trop tard, 
le MAL sera fait. 

Et surtout, pour des coûts astronomiques, 
en ces temps austères, continuez vos 

stupides réalisations assassines. 
Les Intelligents, ce sont vous, bien sûr. 

Gast ha gast ! 
Kaoc’h  ha  kaoc’h !:   

d’éoc’h !!!! 
 .ּׁש On parle comme ça du côté de Brennillis לא
 

««««    Il y a une forte probabilité d’un accident Il y a une forte probabilité d’un accident Il y a une forte probabilité d’un accident Il y a une forte probabilité d’un accident 
nucléaire  majeur en Europe nucléaire  majeur en Europe nucléaire  majeur en Europe nucléaire  majeur en Europe  » 

Ce n’est pas le Cânia  qui le dit. C’est  Bernard Laponche . 
 Il était des leurs. Polytechnicien et physicien nucléaire, ce 
scientifique de renom mondial a participé, dans les années 
1960, au sein du Commissariat à l’énergie atomique, à 
l’élaboration des 1ères centrales françaises. La découverte 
des conditions de travail des salariés de la Hague sera pour 
lui un choc. Il prend conscience du danger de l’atome qu’il 
juge moralement inacceptable.  

En 1980, il prônera la maîtrise de la consommation 
énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

Il déplore : 
« La France, seul Pays au monde à avoir choisi l’option 

du tout nucléaire, s’obstine dans l’erreur, sans innovation 
possible. Le nucléaire ne représente pas seulement une 

menace terrifiante, pour nous et pour les générations qui 
suivront ; il condamne notre Pays à rater le train de 

l’indispensable révolution énergétique ». 

««««    L’énergie nucléaire est le moyen le plus L’énergie nucléaire est le moyen le plus L’énergie nucléaire est le moyen le plus L’énergie nucléaire est le moyen le plus 
dangereux de faire bouillir de l’eau chaudedangereux de faire bouillir de l’eau chaudedangereux de faire bouillir de l’eau chaudedangereux de faire bouillir de l’eau chaude    »»»», 

 
a dit cet ancien directeur général de l’agence française 

pour la maîtrise de l’énergie (AFME). Il explique: 
« Un réacteur nucléaire n’est qu’une chaudière. 

Mais au lieu que la chaleur, comme dans les 
centrales thermiques, provienne de la combustion 

du charbon ou du gaz, elle est le résultat de la 
fission de l’uranium. 

Cette chaleur, sous forme de vapeur d’eau, entraîne 
une turbine qui produit de l’électricité ». 



 
▲ La Sirène en plein démantèlement ▲     avec  
      les tribord et bâbord  de l’étrave, après la découpe  
 
Un professionnel du tourisme en Baie du Mont-
Saint-Michel a acheté l’étrave de La Sirène. Ce 
morceau de ferraille pourra ainsi peut-être, dans un 
éventuel musée, évoquer l’histoire glorieuse puis 
moins glorieuse de ce majestueux Bâtiment qui 
roulait des kms sur l’estran avant de naviguer 
quelques milles et lieues sur l’océan. 

C’était magique !  
Au début, de 1985 à 1995, à bord : c’était l’émerveillement de 
la découverte de la Baie, la convivialité, des moments de 
liesse inoubliables, l’enchantement  … Tout baignait !  
Et puis, des tempêtes sous des crânes finissent par faire 
échouer la belle Sirène sur l’étoc financier. 

C’est l’alarme !  Et puis le péril !  
Adieu les belles petites croisières du côté du Mont-Saint-Michel et 
de la Pointe du Grouin ! La Sirène de la baie est condamnée à une 
escale forcée de longue durée (16 ans), auprès de la gare maritime 
du Port mytilicole. Il y a eu des acheteurs pour des projets sur terre. 
Mais, faire sortir la Belle de là s’est avérée impossible.  
Alors, devenu épave encombrante et alarmante pour des yeux ultra-
sensibles, le navire est  découpé en morceaux.   
  Une question qui risque de donner le mal de mer à 
certains : Qui paie la casse de ce sinistre Destin ? 
On apprendra sans doute que les pêcheurs de moules 
professionnels, taxés pour la gestion de leur Port mytilicole,
aujourd’hui sous l’égide de la Communauté de Communes 
de Dol, apprécieront et accepteront tout à fait l’idée que 
débarrasser leur Port   de ce bateau encombrant leur est 
immensément profitable maintenant et dans le futur .  
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

NB : Concernant l’enquête publique sur les chemins conchylicoles à 
refaire sur le DPM, naturellement, l’association AVE a émis un avis 
favorable (mairie du Vivier, 29 décembre 2011). Cela allait de soi ! 
Pourquoi d’ailleurs dépenser de l’argent public pour une simple 
réalisation de bon sens. Ah oui ! : il fallait assouvir les jouissances 
morbides de ces fameux écollabologistes alacon. AVE ! 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

   Pour mieux comprendre le Cânia  
Lexique câniaque 

Câniaque : relatif au cânia. 
Cânia : mot gallo désignant le goéland. 
Ecollabologiste : faux écologiste, vrai cafard 
Cafard : Cafardeur, mouchard, dénonciateur  … 
Alacon : mot neutre signifiant : à la con 

Mots bretons : 
Gast :  putain. Nom et juron 
Gast ha gast : juron breton � putain et putain. 
Kaoc’h  : merde, crottin, crotte, etc  … 
                 est aussi un juron. 
Kaoc’h  ki :  crotte de chien. 
Pebezh !:  quel (le) ! 
Justis : justice 
Iskis : bizarre, drôle 
Bro –Hall : (Pays-autre) désigne la France 
Kenavo : au revoir  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Le Cania doit continuer de survoler la Baie du 

Mont-Saint-Michel en toute liberté 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Fin 2011 : AVE enregistre plus de 50 
nouveaux adhérents pour 2012. 
 Les anciens membres devant renouveler leurs 
adhésions pour cette année 2012 sont invités à 
le faire en ce  1er trimestre. 
 NB : à partir d’avril, seuls les membres  à 
jour de leurs cotisations recevront chez eux 
directement ou par courrier le journal  

« Le Cânia déchaîné » 
Pour cela, 

 en indiquant votre prénom, nom et adresse, 
envoyez 10 € par chèque ou en espèce à : 
 

Jean-Yvon Héllégoët 
Président d’AVE 

4 avenue du Château35120  CHERRUEIX 
 

 Tél. 06 62 31 20 53   
E-mail : jy.hellegoet@free.fr 


