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                      Des libertés naturellement simples  

 

                          
Sur cette photo, on voit des gens utilisant le plus simplement et le plus naturellement du monde une quarantaine 
d’ares sur  les 5 000 ha du domaine publique maritime (DPM). Cela, au nord du bourg de Cherrueix (1 100 h)  
commune située au centre de la Baie du Mont-Saint-Michel, en bas de la digue Duchesse Anne où, en haut,  
surplombent 2 commerces que les gens d’ici aimeraient conserver pour la convivialité et l’économie locale . 
 L’utilisation simple des 24 ares d’un parking naturel et de l’aire des jeux municipaux en bas de la digue 
n’empêche nullement la Planète de tourner et ne provoque en aucun cas la fonte des icebergs situés plus au 
Nord. Mais, il y a des technocrates de l’Union Européenne qui n’ont jamais fréquenté le coin et quelques 
adeptes locaux de ces gens-là qui pensent que « Par principe »  cela pourrait être le cas. Les idiots ! 
 C’est méprisable !   KAOC’H !!!    et donc :  Résistance !!!! 
 
En ce début d’année, c’était dans chaque commune de la Baie la valse des cérémonies traditionnelles des vœux. 
Avant de boire le coup de la « Bonne Année » sur leur propre compte, les administrés écoutent volontiers leurs 
maires raconter leurs bons bilans qui assurément sont « super » et leurs futurs projets qui le seront tout autant, si 
« les nouvelles lois sur les collectivités territoriales, le déficit de la France et donc de l’Etat, du Département 
et de la Région ou d’autres vents contraires ou un futur tsunami Charentais et Vendéen ne viennent pas 
contrarier les choses et surtout des constructions submersibles » Bref, il serait désormais plus difficile de 
construire à moins de 100 m du rivage, comme le préconisait déjà la loi Littoral de janvier 1986, votée à 
l’unanimité par le Parlement Français. 
 
Un parking en bas de la grève, à la cale du bourg de Cherrueix : c’est de la futilité ?. Allons 
donc !, ce parking est illégal et pourrait être supprimé du jour au lendemain. Et pourtant, ce 
parking est pratique. Cela ne coûte rien. C’est bon pour le commerce local et pour l’emploi de 
ceux qui y bossent. C’est bien pour les gens du pays qui veulent sortir de chez eux voir d’autres 
gens et du paysage et faire profiter leurs enfants du plein air. C’est économique et même 
écologique. Et pourtant, on a l’impression que tout le monde s’en fout ! Pire: on se laisse avoir ! 
 
 Face au constat que les élus de la baie ne se rendent pas trop compte que le 
domaine maritime qui est public (DPM) fait AUSSI partie du territoire communal 
au même titre que le domaine terrestre qu’il soit public ou privé. Les maires ont une 
responsabilité réelle vis à vis de leurs administrés pour cette partie IMPORTANTE 
de leur territoire. L’Association Vérité Environnement ( AVE ) aimerait que nos 
élus soient plus conscients de cette réalité administrative. AGIR 



 
 

Il faut être clair :  Le « Cânia déchaîné» n’est pas un organe  politique. 
 

            Mais, d’abord  :      Soyons  des citoyens de bon sens !  
 

La droite, l’extrême-droite, la gauche, l’extrême-gauche, le centre, le centre-droit, le centre-gauche, 
l’extrême-centre, la fesse gauche, (de droite à gauche), la fesse droite ( de gauche à droite) et le trou du cul 
entre ces deux fesses, et tout le reste , si vous y vous y retrouvez : Bravo !!!!!!!!! 

 

Car, au regard de tout ça,  le Cânia n’en a rien à branler   …ok ?…   Mais ,   quand même : 
 

    Il y a  des vérités qui sont bonnes à dire et surtout qu’il faut écrire. 
 

Le  Cânia s’en fait un honneur.    Et ,     Le  Cânia s’en fait un honneur.    Et ,     Le  Cânia s’en fait un honneur.    Et ,     Le  Cânia s’en fait un honneur.    Et ,         pour commencerpour commencerpour commencerpour commencer    ::::    
 

   Des chiffres qui nous donne une idée de ce qui fera l’année 
d’Emile Onze 

▼ 
 
En 2009, les Etats Européens ont apporté 1 100 Milliards €  d’aides aux banques  
 Entre 2008 à 2010,  la Commission Européenne autorise 4 589 milliards € d’aides publiques aux 
banquiers. Les  pauvres ! Ce sont des chiffres que les Etats Européens préfèrent oublier, surtout que 
ces Pays, les uns après les autres, sont en train en ce moment de nous pondre des plans d’austérité 
pour leur peuple, excepté pour leurs milliardaires, bien entendu.  
Tout ça  : c’est la faute à « La crise  », vous savez : cette petite bébête malfaisante qui prend 
naissance par hasard, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bref : on se souvient des expériences de 
Pasteur  qui démontra que les microbes n’étaient pas le fait de la génération spontanée. 
 Aujourd’hui,  on essaie de nous faire GOBER que pour la CRISE, c’est le cas. Stupide irréalité !  .  
« Monsieur Pasteur, revenez nous redire que la génération spontanée , çà n’existe toujours pas. Et 
que donc la crise  n’est pas une fatalité. Et que cette chose-là  pourrait bien être générée par des 
pratiques douteuses de  parieurs pas très clairs que sont les Banquiers et leurs Complices ».  
 
La dette de la France est de presque 2 000 milliards € . Bienvenue aux futures générations qui vont payer çà !  
Ah ces maudits intérêts bancaires !!!! Et dire que ce racket digne de faux monnayeurs et que rien ne justifie est 
toujours autorisé par les Etats qui en sont pourtant les premières victimes.   
Autres chiffres. En 2009, les patrons des 40 plus grandes entreprises françaises ont touché 3, 06 millions € en 
moyenne soit: 190 fois le Smic annuel. C’est triste quand on sait que ces chiffres sont en baisse de 14 % par 
rapport à 2008. C’est dû à la crise : toujours cette maudite bébête qui fait que ces pauvres présidents non exécutifs 
des groupes du CAC 40 n’ont perçu en moyenne que 928 048 € en 2009  « les plus hauts niveaux européens » . 
 En 2011, pour 35 heures hebdomadaires, les 2, 3 millions de Smicards vont voir leur revenu augmenté de  
1, 6 % , leur salaire mensuel net passant de  1 056 €  à  1 073 €.  Ah les sacrés veinards ! On en pleure de joie ! 

surtout quand on apprend que l’inflation est de 1,8 % et que, 
 concernant les dépenses nécessaires à notre vie quotidienne, 

on connaît les importants  pourcentages des augmentions 
que l’on a pu découvrir en lisant la presse, en écoutant la radio ou en regardant la télé. 

 Le Cânia en a le bec cloué .   AVE ! 
 

Et puisque la vérité est bonne à dire, il faut aussi lire les 2 pages suivantes. 
Là, c’est un ami Nantais du Cânia qui écrit. On peut en penser ce que l’on veut . Mais, 

on a tenu à vous en faire fait part pour méditer justement sur le fonctionnement des banques.  



                          

◄  Alain Vidal  est un ami du 
Cania. ♥  Il est venu plusieurs fois 
à Cherrueix. 
 A l’invitation de l’association 
« Dol Pays d’Initiatives » (DPI), cet 
économiste Nantais  spécialiste de 
la monnaie a animé une conférence 
à Dol-de-Bretagne, en avril 2009.  
Suite au petit livre écrit récemment 
( 500 000 exemplaires vendus) par 
                  Stéphane  Hessel ,  ► 
        

   Alain  Vidal      lui répond dans une lettre.  
 
Nous vous en faisons part. Car, on y trouve des vérités qui nous permettent de 
comprendre pourquoi, aujourd’hui, on essaie de nous faire avaler cette fameuse crise 
comme étant  la  cause fatale de nos malheurs. ▼ 
 

 
Stéphane Hessel, je suis indigné par votre soutien au directeur général du FMI 

 
Le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn , ne cesse de préconiser des 

mesures à l’opposé du programme du Conseil National  de la Résistance dont vous vous 
réclamez : démantèlement des services publics en Gr èce et ailleurs. Des malades ne sont 
plus soignés, des jeunes sont privés d’avenir au no m de la préservation des profits des 
seigneurs du capital.  

 
Stéphane Hessel, vous vous indignez tout en plaidan t pour un Dominique Strauss-Kahn  

qui a voté, lui et son parti, pour le Traité Consti tutionnel Européen. Un Traité dont l’article 
127 autorise banquiers et marchés financiers à s’en richir par l’endettement des états. Un 
Traité qui a trahi votre idéal de résistant. A la L ibération, par la loi du 2 décembre 1945, le 
gouvernement français eut le courage d’interdire de  telles pratiques. La Banque de France 
eut ordre de faire des prêts, à taux quasiment zéro , à l’Etat, au nom du développement 
des services publics. Pendant  28 ans, ni déficit, ni dette publique. Dans l’agriculture et 
l’industrie, les gens, remplacés par les machines, furent nombreux à devenir 
fonctionnaires au service de l’intérêt général, il n’y avait pas de chômage…La production 
des biens matériels étant assurée par un nombre déc roissant de gens, le temps libéré par 
la technologie était massivement déversé dans le se cteur des activités immatérielles au 
service de l’intérêt général (écoles, hôpitaux, dis pensaires, médecine préventive, 
recherche, culture, transports …).  

 
Pour la première fois, un gouvernement mettait en p ratique la gratuité de l’argent créé 

par les banques. Une gratuité reconnue de fait par l’abandon de la parité-or au XXème par 
tous les états de la planète. Grâce aux prêts gratu its accordés par la Banque de France, 
les services publics pouvaient se développer en int égrant ceux qui dans l’industrie et 
l’agriculture avaient été remplacés par les machine s. Le fonctionnaire ne perçoit pas un 
salaire mais un traitement. Le fonctionnaire n’est plus un salarié parce que son activité ne 
sert plus à l’enrichissement d’actionnaires qu’ils soient de la banque ou d’autres secteurs 
du privé. En ce sens, le service public est un sanc tuaire qu’il nous faut défendre. 
    Mais, par la loi du 3 janvier 1973, Giscard et Pompidou, interdirent les prêts gratuits de 
la Banque de France à l’Etat, ce dernier fut contra int d’emprunter (en payant des intérêts) 
auprès des banques privées et des marchés. Ainsi co mmence l’endettement de l’Etat : 
démantèlement des services publics avec chômage cro issant. Les cliniques privées se 
développèrent au détriment des hôpitaux … En introd uisant cette loi dans le Traité 
Constitutionnel Européen, le rédacteur de ce traité , Giscard d’Estaing, soutenu par 
Dominique Strauss-Kahn et son parti, a généralisé l ’endettement à toute l’Europe.    … / … 

  



… / …  Suite de la lettre d’indignation d’Alain  
 
 
Les banquiers privés règnent en maîtres absolus. Il s font payer le crédit à l’Etat 
comme aux particuliers. Un véritable racket, quand on sait que l’argent « prêté », c’est 
95% de monnaie électronique pour 5 % de billets et de pièces (papier et métal vulgaire 
de très faible valeur marchande…). Nous faire payer , pour un prêt à 5% sur quinze 
ans, deux fois le prix de la maison achetée, sous p rétexte que l’argent coûte cher, 
c’est une escroquerie ! Quand on sait qu’aucune mon naie dans le monde n’est alignée 
sur l’or. La création monétaire est totalement diss ociée de l’obligation pour les 
banquiers d’acheter des réserves d’or comme autrefo is. 
 
Stéphane Hessel, comment pouvez-vous vous faire l’a vocat d’un  Dominique Strauss-
Kahn qui, décoré par le président Ben Ali, déclare « En Tunisie, la politique 
économique adoptée ici est une politique saine et c onstitue le meilleur modèle à 
suivre pour de nombreux pays émergents. » La Tunisi e, un pays avec 45% des jeunes 
au chômage, où les opposants et les avocats sont je tés en prison et torturés. Un pays 
avec deux immolations par le feu et vingt morts en quelques jours de manifestations 
populaires… 
 
Stéphane Hessel, comment pouvez-vous défendre la ca ndidature à la présidentielle de 
2012, d’un directeur général du FMI qui, depuis tou jours, subordonne l’intérêt général 
aux seuls intérêts particuliers des seigneurs du ca pital, alors que vous vous 
prononcez pour « le retour à la nation des grands m oyens monopolisés, fruit du travail 
commun, des richesses du sous-sol, des sources d’én ergie, des compagnies 
d’assurance et des grandes banques… Pour une organi sation rationnelle de 
l’économie assurant la subordination des intérêts p articuliers à l’intérêt général ».  

 
 … Dans l’espoir que vous comprendrez mon indignati on comme une nécessaire 
contribution au débat, je souhaite discuter avec vo us, comme nous l’avions fait à 
Nantes en 2008, sur la base de ce que vous revendiq uez au début de votre 
livre : «L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant 
l’éviction des grandes féodalités économiques et fi nancières de la direction de 
l’économie ». Que le temps libéré par la machine ne  soit plus gaspillé sur l’autel de la 
croissance dite « économique » qui n’est qu’un para vent masquant la seule 
croissance des profits des seigneurs du capital. Qu e le temps libéré par la machine 
serve à l’extension des services publics, facteurs premiers de la prospérité des 
peuples. 
Solidairement vôtre pour résister à tous les exclue urs, responsables, conscients et 
bien vivants, de la misère du monde.  

Alain Vidal, Nantes, le 10 janvier 2011 
Libérons La Monnaie 

http://liberonslamonnaie.blogspot.com/ 
Et, comme il faut bien vivre avec tout 
ça, le Cânia vous fait part d’un dessin 
de notre ami NONO, notre 
caricaturiste breton bien aimé à qui 
nous souhaitons plein de bonheur et de 
santé pour exercer son talent le plus 
longtemps possible dans les meilleurs 
conditions. 
Bloavez mad !  ha …Yec’hed !!! 

    Pokou braz !  ha kalz a  
karantez barz ho kalonou ! 

 



 

 

Une pratique à développer individuellement et collectivement 

                                              Ce bac photographié   ►                                    
dans un coin de jardin d’un Cherrulais prouve que des 
citoyens responsables savent utiliser leurs déchets pour 
des usages intéressants et écologiques. Un exemple à 
suivre. Cette pratique peut être collective et organisée 
par les communes.                                                                                                                                               

Le cânia espère que nos élus de la baie auront  
prochainement la bonne idée de suivre l’exemple de 
leurs collègues du département qui ont déjà mis en 
place, dans les lotissements ou cités d’immeubles, 
des grands bacs de compostage. Par cette formule, 
ce sont 66 kg de déchets organiques par an par 
habitant qui sont utilisés à bon escient. De plus, 
c’est une économie pour le collectage des déchets 
ménagers qui , de ce fait, serait d’un moindre coût.                     

Le lombricompostage (ou vermicompostage) est une 
méthode écologique de valorisation et de transformation des déchets biodégradables en 
engrais naturel, fondé sur l'utilisation de vers de compost.                                                                                       

Les déchets sont placés avec les vers dans un récipient appelé lombricomposteur dans lequel 
est reconstitué un milieu favorable. Les vers se nourrissent des déchets qu'on leur apporte. 
Leurs déjections s'accumulent et constituent le lombricompost. 

Le lombricompostage nécessite peu de place et ne dégage pas (ou très peu) d'odeur, ce qui 
rend possible sa pratique même en appartement et en fait donc une très bonne solution à la 
réduction des déchets ménagers. Si vous avez un jardin, sachez que , dans un bac de 
compostage,  les feuilles des arbres peuvent aussi être déposées. Le terreau  produit peut servir 
pour vos fleurs et vos légumes. C’est écolo et bien pratique. Finie l’utilisation des engrais 
chimiques !!!!!!!. Ouf !!!!!!!  Car, c’est bien pour la qualité de l’eau !!!!!!   

Les épluchures de légumes et de fruits, les restes de repas, de pain, etc., les filtres à café,  les 
sachets de thé, les essuie-tout utilisés, les coquilles d’œufs et de noix concassées, les papiers 
non colorés, les cartons découpés en morceaux, les huiles et graisses alimentaires absorbées 
sur du carton découpé : tous ces déchets de cuisine, faites-en bon usage. Osez le fameux bac ! 

                                                    L’eau est un bien universel.  

Cet élément naturel est vital et donc précieux. Il appartient à tout le monde et ne doit être la 
propriété de personne en particulier. Et pourtant, on nous la fait payer. Et pas rien qu’un peu ! 
L’eau est aujourd’hui un enjeu économique tellement crucial qu’elle est convoitée par des 
groupes multinationaux qui voudraient avoir le monopole de sa distribution. 

Alors, quand l’eau tombe du ciel, ne la gaspillons pas. Récupérons l’eau de pluie de nos gouttières dans 
des citernes ou des fûts. C’est écologique et économique. AVE ! 

  Lombricomposteur  cherrulais 



 
 

 
 

L ’association  AVE  y croit : « Le  Cânia   fera revivre  le  Bon Sens  ». 
 
 
Ecrivez-nous, faites de votre journal « Le Cânia 
déchaîné » : un outil  qui vous permet de vous 
exprimer en toute liberté . Envoyez-nous sans 
complexe vos textes que vous avez envie de faire 
paraître. Tous les sujets sont intéressants et 
peuvent faire évoluer les choses .  A vos plumes !! ! 
 Exemple : Un ami lecteur de la Communauté de 
communes de Pleine-Fougères nous a envoyé cet 
article que nous publions texto, amicalement . 
 

 
« Qui n’a pas décidé, un jour ou l’autre de ranger son grenier ? Allez ! exécution. « Pour bien ranger, il faut 
savoir éliminer » c’est ce que je me suis dit au bout de deux heures, m’apercevant que durant tout ce temps, 
je me suis seulement contenté de déplacer des choses… Fort de cette constatation, j’entre en action, et 
plutôt deux fois qu’une comme on dit. Je vire d’énormes cartons d’emballage très volumineux ; une fois 
pliés, c’est fou ce que je gagne comme place. Enfin la machine est lancée !… Suivront des vieux sacs de 
voyage aux sangles écourtées, une brouette ou deux de bric-à-brac, et enfin des journaux et revues empilés 
depuis au moins dix ans. Ca pèse des tonnes ces trucs là !… 
 
Trois jours plus tard, ma voiture bien chargée, je prends le chemin de la déchetterie de Pleine Fougères. 
Cartons, ferraille, déchets en tout genre, je vide tout. C’est « vachement » bien une déchetterie ! oui O.K ? 
c’est bien ! mais c’est surtout « vache » de revenir chez soi avec ses vieux papiers… Quoi ? Comment ? 
Vous ne voulez pas de mes papiers ! Mais qu’est-ce que j’en fais alors ? Je les mets dans des sacs en 
plastique puis dans les « conténèrs » verts de ma commune . Mais c’est idiot !… Elle est bien bonne celle 
là, une déchetterie qui ne prend pas les papiers. C’est pourtant bien des déchets : « les papiers » !… Et puis, 
ça pèse des tonnes, c’est forcément rentable pour notre Communauté de Communes !… A moins que cela 
ne profite à d’autres… Et puis avez-vous pensé à ces petits gars qui devront jusqu'à 70 ans crapahuter au 
dessus de leurs « conténèrs » verts ? Eux qui font le ramassage en hissant les sacs plastiques l’un après 
l’autre. Vous les voyez arc-boutés, sur la pointe des pieds, en train de soulever 30 kilos de papiers ? A ce 
tarif là, il leur faut la retraite à 40 ans !… 
 
Messieurs les maires, de grâce, remettez nos bennes à papier dans votre commune, ainsi qu’une autre à la 
déchetterie ; «  ça n’ mange pas de pain » et c’est écologique…( si  si ). Et puis de quoi j’aurais l’air si je 
collais mes 80 kilos de papiers dans des sacs plastiques si riches en dioxine. C’est stupide , non ? 
 
Depuis ce jour, je me promène avec mes cageots de papiers dans ma voiture. Ils sont là, ils attendent. Mais 
ils attendent quoi au fait ? Peut être que quelques citoyens, fâchés de ne pas trouver une benne à papier à la 
déchetterie et dans leur commune, mais aussi fâchés d’utiliser du sac plastique à gogo, coûteux mais aussi 
polluant (le comble pour une collecte dite « environnementale » !!!) décident, tous ensemble, dans un grand 
élan citoyen, de déposer devant chacune de leur mairie, le même jour et à la même heure tous ces papiers 
dont ils ne savent plus que faire. Pour ma part, je suis fin prêt. Avis ! qu’on se le dise ! ne me laissez pas 
tout seul, écrivez au journal : AVE. 
 
Une chose est sûre, si je continue à balader ainsi mes 80 kilos de papiers, l’impact carbone sera tel qu’ils ne 
seront même plus recyclables… Encore quelques jours et je les brûle dans mon jardin… Vive le carbone !!!  
 



  
Légendes 

               et : 
 

 

                           « Authentique Baie » 
 Le Cânia a éprouvé un plaisir sans pareil à lire un article de 2 pages signé Pierre Lebas (eh oui !), paru 
dans le magazine « Mer et littoral »  N° 13 (décembre 1995/janvier 1996). Nous vous en faisons part. Car, à 
la vérité, le Cânia a becqueté cette narration avec tellement de saveur qu’il en est encore tout ébaudi . 
Le récit dithyrambique fait par le rédacteur du texte nous donne envie à tous de découvrir cette 
merveilleuse  « Authentique Baie » ( c’est le titre de l’article) du côté des « crassiers ».  Car, cette : 

« ESCALE en Région Bretagne  …  (autre titre de la rubrique « TOURISME ») 
… en Baie du Mont-Saint-Michel est présentée comme une visite « d’un site qu’il convient de 
découvrir en compagnie d’un guide, car ces lieux peuvent réserver des surprises aux non-
initiés.» Et de conseiller : « l’un de ceux qui connaissent le mieux le secteur, et ils ne sont pas 
nombreux à s’y aventurer toute l’année » : un guide idéal qui a « la mer dans les sang » (sic) ...  
Sans doute, car : « Dans les années 50, à 14 ans, il embarque pour Terre-neuvas sur le 
Magdalena. Il connaîtra ensuite le Groenland, puis Toulon où il fait son service militaire 
... Libéré, il embarque pour La Société navale caennaise, puis pour la Compagnie 
générale transatlantique, à bord du France, sur lequel il restera jusqu’au dernier tour du 
monde qu’effectue le navire, mais aussi sur les cargos mixtes bananiers qui l’emmènent 
aux Antilles. … Sur son propre bateau, il arpente ensuite la Baie du Mont-Saint-Michel 
avant de se reconvertir dans la pêche à pied » … Alors on peut avoir confiance. !!! … 

 … « Suivons le guide » , propose l’auteur de l’article qui a eu l’honneur et la fierté de conduire 
le tracteur du devenu « pêcheur à pied . « Le tracteur équipé d’une plate-forme pour la 
visite se dirige vers la cale du Han, site pittoresque et point de départ de nombreux 
pêcheurs à pied dans la Baie ». Le narrateur poursuit. Et comment ! : «Le convoi s’éloigne 
de la digue Duchesse-Anne, où un essai de mise en valeur de ce remarquable ouvrage de 
granit construit au XI ème siècle montre ce que serait l’ouvrage de Cherrueix si cette 
tentative était poursuivie. (« Le Cânia raille et  pleure, car on sait que c’est l’ ami (?) du rivage 
qui a désherbé les pierres de la digue devant chez lui, au HAN. Si l’association des « Digues et 
Marais » décidait une telle bêtise, ce serait une catastrophe écologique). Mais poursuivons l’apologie 
de la pêche à pied en tracteur avec ses « incroyables » sensations . « Après avoir emprunté les 
bancs de sable qui constituent la sédimentation naturelle de la Baie », … puis … « la 
Mécanique, qui bénéficie d’un droit à pêcher depuis le Moyen Âge » , le guide prévient : 
« Mesdames et Messieurs, attention au passage du Ruet». En effet, la Baie se vide et 
forme des ruisseaux qui se déplacent … Etc ... Etc… » .   Bref  :  C’est merveilleux !!!  
Pendant que le guide est à ses tésures, « les mordus du dranet pêchent la crevette. Pour les 
autres la découverte des lieux occupe les deux heures de répit avant que la mer ne 
remonte. Et puis, « Au Mont-Saint-Michel, la mer remonte à la vitesse d’un cheval au 
galop », il faut donc reconduire son monde à terre .«Tous sont satisfaits d’avoir vécu un 
moment inoubliable dans l’ambiance authentique de la Baie  « Vivement la prochaine  marée ♥  »  
NB : les textes en italique et en gras sont de la plume de Pierre Lebas, président des soit-disant « amis du 
rivage de la baie » ♠, depuis 30 ans. Devant çà, le Cânia n’est même pas stupéfait et bat des ailes de 
plaisir. Car, on connaît notre oiseau depuis longtemps. Et, à ceux qui n’ont rien compris : AVE ! 
Car, pour ce journaliste d’occasion:  tout çà maintenant, c’est du crottin. ( cf : la presse).  Kaoc’h !  



 
Bienvenue en «  authentique Baie » !    Entrée libre ! 

La baie du Mont-Saint-Michel est une Merveille, reconnue 
patrimoine naturel mondial par l’ UNESCO. Le site  suscite  
la curiosité et incite à la découverte. On le dit. 
Et puis, cette Baie possède un authentique « AMI » qui AGIT  AGIT  AGIT  AGIT  
magnifiquement « pour un rivage accueillant ».  
  Au vu du résultat, c’est sûr que Natura 2000 a du boulot 

L’  ami  mal aimé        ♠       sur Les bras .  ▼   ▼         ♥  Bonne chance !      ▼    ▼ 

 

Le Le Le Le Cânia Cânia Cânia Cânia se propose, avec Natura 2000,  d’se propose, avec Natura 2000,  d’se propose, avec Natura 2000,  d’se propose, avec Natura 2000,  d’AGIR AGIR AGIR AGIR  pour nettoyer la Baie de ses saletés. pour nettoyer la Baie de ses saletés. pour nettoyer la Baie de ses saletés. pour nettoyer la Baie de ses saletés.    

 



 

                      ♪             ♫               ♥ 

                                                                                      
Et donc :                   « Nous voulons garder notre parking de 
                                       la cale du  bourg  à Cherrueix » 
                     

                        Pas de panneaux honteusement liberticides en cet endroit ! 
 

→    Juin 2009 : 1037 pétitionnaires d’AVE pour le maintien du parking de la cale du bourg. ♥, Puis : 
entrevue  avec Jacques Havard-Duclos, sous-préfet de Saint-Malo. En guise de réponse : ♠ 3 tentatives 
de panneaux liberticides qui n’ont jamais pu passer la nuit ici. 
 
 →   30 septembre 2010 : lettre d’AVE au préfet pour savoir où l’on en est dans cette histoire de 
demande de la mairie pour une autorisation d’occupation provisoire (AOT) du  DPM demandée en 
décembre 2009, en vue de rendre le parking légal.  Aujourd’hui, il est légalement interdit de s’y garer. 
(arrêté du 28 mai 2008) 
 
  →  25 octobre 2010: réponse du Préfet Michel Cadot signifiant que « la commune de Cherrueix 
doit compléter son dossier par une étude d’incidence du projet sur le site Natura 2000 »  
  →   Janvier 2011 :     On attend !   on attend !     on attend !   on attend !    on attend !  ………… !!!   
  →    En attendant : notre planète tourne toujours. Il s’y passe d’énormes choses humainement et   
      écologiquement dramatiques. Mais ici, pour une petite chose de pas grand chose : c’est galère ! ♣  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

La Chambre du commerce et de l’industrie : c’est  au masculin 
 
 Devenue la chambre du commerce et de l’industrie territoriale (CCIT), depuis janvier, cette institution 
consulaire représente les commerçants et les industriels de la Région Saint-Malo/Fougères, fusionnée 
récemment avec une certaine tension. La CCIT  comporte : 17 élus (dont seulement 2 femmes) du secteur de  
Fougères et 33 élus (dont seulement 5 femmes) du secteur de Saint-Malo. Soit au total pour la nouvelle 
CCIT : 7 femmes pour 50 élus consulaires. Au  bureau, il n’y a que des hommes. 

En revanche,  pour le littoral de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
La CCIT  se conjugue « au féminin » 

Eh oui ! ce secteur a un élu. Pardon !: une élue, membre titulaire. Et c’est : Isabelle Belloir, 
commerçante au bar-tabac-restaurant, bordant la Baie, au nord du bourg de Cherrueix. C’est une 
amie du Cânia qui milite bien sûr pour le maintien du parking de la cale du bourg. Cette femme de 
bon sens et dynamique, présidente de Cap-Cherrulais, association locale de commerçants et artisans, 
veut oeuvrer à la CCIT, « pour le maintien et le développement des commerces en milieu rural et sur 
le littoral.  Elle agira aussi pour la création de nouvelles entreprises ». C’est ce qu’elle nous a confié. 
Félicitations pour son élection et  : BON COURAGE ! 

 
♥ Pour que le « Cânia déchaîné » continue de déployer ses ailes et caresser ses plumes en toute liberté, 

♪  ♥  ♫ ☺sez cette démarche de bon sens  pour 2011 : adhérez ou renouvelez votre 
adhésion à AVE (Association Vérité Environnement).  Envoyez un billet ou un chèque de 10 € 
seulement, libellé  : AVE , avec votre adresse et votre E-mail,  à l’adresse ci-dessous: 

 
Jean-Yvon Héllégoët  président d’AVE 
4 avenue du Château  
35120 CHERRUEIX                                              ☻    E-mail : jy.hellegoet@free. fr  


