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que nous venions de très loin        ou         que nous venions de moins loin 
 
tant 
qu’il 
nous 
reste 
encore 
quelques 
libertés 
  
profitons    ! 

 
 
 

 

Au centre Baie et ailleursAu centre Baie et ailleursAu centre Baie et ailleursAu centre Baie et ailleurs    
 usons  à fond usons  à fond usons  à fond usons  à fond    

de ce qu’il nous estde ce qu’il nous estde ce qu’il nous estde ce qu’il nous est        popopopour  le momentur  le momentur  le momentur  le moment  toléré d’utiliser  toléré d’utiliser  toléré d’utiliser  toléré d’utiliser    
 

Et surtout     ,    question de bon sens    : 
Ne nous laissons pas déposséder de nos bons us et c outumes  

qui nous reviennent NATURELLEMENT de droit.  

  

 

 



 
 
Simonne, (çà s’écrit avec 2 n : elle y tient), habitante de Cherrueix en retraite se disant : «écolo du 
quotidien »,  fervente lectrice du « Cânia déchaîné » , nous a envoyé ce texte qui, à la mémoire de 
sa grand-mère qu’elle aimait beaucoup, l’a intitulé : 
 

« Il y a du bon monde partout » 
 
« En 2009, lors du démarrage des travaux de construction de ma petite maison bio-
climatique, un individu du genre masculin est venu apporter sa contribution au bon 
déroulement des choses. Il ne s’est pas présenté. Mais, ses arguments et arguties ont poussé  
mon architecte  à me proposer des modifications importantes de structures de base. 
Je suis passée outre, bien évidemment. C’est plus tard, en faisant connaissance avec d’autres 
Cherrulais que j’ai entrevu les réelles motivations de cet énergumène à vouloir empêcher 
cette construction. Voilà une exception à ce que disait souvent ma grand mère : 

««««    Il y a du bon monde partoutIl y a du bon monde partoutIl y a du bon monde partoutIl y a du bon monde partout ». 
Cherrueix est une commune dont je suis tombée amoureuse, résidant jusqu’à présent dans la 
métropole Rennaise. Son calme, ses horizons variés, sa faune, sa flore et toutes ses richesses 
pour qui sait l’apprécier avec tous ses sens, m’enchantent.  

Pourquoi  fautPourquoi  fautPourquoi  fautPourquoi  faut----il des troubles fêtes pour gâcher cetteil des troubles fêtes pour gâcher cetteil des troubles fêtes pour gâcher cetteil des troubles fêtes pour gâcher cette    ::::     « zénitude « zénitude « zénitude « zénitude    »»»»    ????    
 Heureusement, plus je fais des rencontres et plus je ressens l’humanité de la majorité des 
Cherrulais. Et, grâce au « Cânia », je vais pouvoir élargir mon horizon de relations 
intelligentes, les vraies : celles du cœur.  ♥  Texte signé : Simonne , l’écolo du quotidien. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Autres échos : 
 Concernant les éoliennes prévues en Normandie et qui ont été rejetées par l’UNESCO, au nom de la 
préservation du site du Mont-Saint-Michel, beaucoup de nos amis ont été indignés. Voici quelques réactions : 
 
Un Vivarais : « Ce n’est pas parce que l’ange Gabriel aurait pu voir des pales d’éoliennes au 
loin qu’il se serait envolé de la Merveille ». 
 
Un Dolois : « Ces rigolos de l’Unesco ne connaissent pas le Mont-Saint-Michel et décident , 
comme ça, de leurs bureaux lointains, que les éoliennes gâcheraient le paysage du côté du 
Mont-Saint-Michel, même si c’est à 40 km qu’elles devaient être construites. Il y a dans ce 
site protégé des pylônes électriques avec des fils qui pendouillent, des centrales nucléaires à 
moins de 100 km de là . Ces messieurs de Paris et d’ailleurs attendent d’être invités par le 
Gouvernement Français, au frais de la Princesse, c’est-à-dire : avec notre pognon, pour voir 
comment c’est dans le coin. Avant de décider quoi que ce soit, il faudrait peut-être mieux 
venir voir avant comment les choses se présentent. La décision de l’Unesco, ça me dégoûte ». 
 
Un Broladrien : « On ne produit pas assez d’électricité en Bretagne. On est fourni par des 
centrales nucléaires Normandes. On voudrait que notre énergie soit plus propre. Et puis 
voilà , des imbéciles empêchent qu’il y ait des éoliennes à Baguer-Pican et maintenant du 
côté Normand, parce que ces parcs d’éoliennes prévus seraient trop près du Mont-Saint-
Michel . Les visiteurs pourraient apercevoir au loin ces vilaines choses horribles. Qu’ils 
déclassent donc le Mont-Saint-Michel ! çà ne l’ empêchera  pas d’être une Merveille ».  



Nos dirigeants  nous mentent et décident  
    la noyade économique de tout un 
territoire. 
 
 A Hirel, le 28 juin, lors de la conférence/débat, 
animée par Jean Roger, docteur es 
Géoscience, composé d’élus de Saint-Malo-
Agglomération et des Communautés de communes de la 
Baie du Mont-Saint-Michel, de présidents d’associations dont 
AVE  et de citoyens intéressés, (une cinquantaine en tout), le public a eu 
le soulagement d’apprendre qu’un tsunami ici, c’est un mythe. Historiquement, ceux qui 
l’ont écrit sont des fabulateurs. Scientifiquement, au vu de la profondeur des eaux en 
baie et de sa configuration géologique, un raz-de-marée est ici impossible. Sauf, cas 
improbable : un amerrissage en Manche d’un astéroïde pouvant provoquer une 
catastrophe inimaginable.  De là, à vouloir affoler les gens et décider n’importe quoi, 
vraiment on n’est plus Là-Haut à une connerie près ! Un astéroïde sur la tout Eiffel, est-
possible ? – Oui, tout autant que sur la mer ou une centrale nucléaire. Qu’attendent 
donc nos dirigeants si « précautionneux » pour faire le nécessaire, là aussi ? 
 
Alors pourquoi, les Jacobins Parisiens et leurs serviles représentants de l’Etat Français 
et leurs zélés fonctionnaires de l’Administration du secteur font tout pour que : la baie 
du Mont-Saint-Michel, côté Breton, devienne un : « No man’s land » ?  
 
ThatThatThatThat    isisisis    thethethethe    questionquestionquestionquestion    :::: La baie du Mont La baie du Mont La baie du Mont La baie du Mont----SaintSaintSaintSaint----Michel doit Michel doit Michel doit Michel doit être ou ne pas êtreêtre ou ne pas êtreêtre ou ne pas êtreêtre ou ne pas être    ????    

    
 Il y a une vingtaine d’années, il a déjà fallu nous battre pour obtenir un pont sur la 4/voies 
pour accéder normalement à Dol-de-Bretagne. Aujourd’hui, il va falloir encore nous battre 
auprès des Pouvoirs publics pour leur apprendre que la côte d’ici n’a rien à voir avec la côte 
Vendéenne et que si là-bas, les digues ne sont pas assez hautes ou mal entretenues et les 
permis de construire attribuées n’importe comment ( pour des raisons électorales ), ici, on est 
sérieux. Et qu’il va falloir en tenir compte. Et  qu’il ne faut pas nous imposer n’importe quoi. 
Même si un rigolo pseudo-écolo du coin se réjouit de la condamnation par le Tribunal 
Administratif du maire de Cherrueix pour l’attribution de 2 permis de construire refusés par le 
Préfet, le Cânia pense que la Baie qui est loin d’être « une zone de non-droit » devrait devenir 
au plus tôt : « un endroit de non-cônneries ». Car, au nom de quoi ces 2 permis ont-ils été 
refusés, alors qu’auparavant, ce genre de construction était accepté sans difficulté ? Dans cette 
curieuse histoire, le fameux « principe de précaution » n’est même pas évoqué.  
Alors, messieurs les représentants de l’Etat et, vous, leurs admirateurs 
écollabologistes, dites nous de quoi s’agit-il ? Car, vos arguments sont du vent.  
Même René Couanau, député-maire de Saint-Malo, ex-UMP, a fustigé la méconnaissance des 
lieux de ses anciens amis toujours au Pouvoir. Il a écrit au préfet lui signifiant son désaccord 
sur ce qui se passe dans son arrondissement, affirmant que les cartes de référence pour les 
décisions administratives sont fausses. Eh oui, le travail bâclé des services de l’Etat ne produit 
rien de bon. Alors, il va de soi qu’un peu plus de rigueur dans le travail et beaucoup plus de 
souplesse envers le peuple et ses élus s’imposent aux décideurs. Car, nous sommes encore en 
République, n’est-ce pas ?  Ou alors, faut nous dire qu’est-ce- que- c’est ? 
 

Une chose est certaine, c’est que les élus et les forces vives de la baie sont inquiets pour 
leur avenir. Il y de la Résistance qui est train de se mettre en place. Le Cânia est tout 
naturellement du côté des résistants. Ne nous laissons pas inonder par cette vague de 
conneries que l’Etat voudrait étaler sur notre Baie et le Pays de Saint-Malo … avec la 
complicité malsaine des écollabologistes, toujours prêts à emmerder le bon peuple. 
 



 

Avec toute son énergie 
Le Cânia le crie, haut et fortLe Cânia le crie, haut et fortLe Cânia le crie, haut et fortLe Cânia le crie, haut et fort    ::::        

 

Le nucléaire nucléaire nucléaire nucléaire    ?  non merci?  non merci?  non merci?  non merci    
 
Et pendant ce temps-là,  

en France, nos apprentis-sorciers, 
leurs mensonges, leurs arrogances 
leurs fumisteries condescendantes, 
continuent de nous faire gober que 
le nucléaire : c’est propre, écologique, bon pour la planète et assurément la garantie incontournable de 
l’avenir de nos besoins en énergie. Et qu’il  serait en plus, de loin, l’énergie la moins chère. Le premier à 
nous  faire croire cette sottise, c’est le petit hongrois. Pourquoi s’obstine-t-on à ce point à nous prendre 
pour des cons ? Surtout que : d’après un sondage, 60 % des Français veulent sortir du nucléaire 
 

Le Cânia apprend par « Médiapart » (22 juin) qu’il y a depuis cet hiver : « des incidents en série 
à la centrale nucléaire de Paluel. Avec 4 réacteurs de 1 300 MégaWatt, ce site de Haute-
Normandie  qui emploie 1 250 salariés d’EDF a depuis quelques temps divers problèmes techniques 
accumulés sur le réacteur n° 3 dont on nous informe qu’il y a des fuites à répétitions, des rejets de 
gaz radioactif, des déclenchements de balises d’alertes et des contaminations de travailleurs.  

Malgré cela,  « EDF a décidé de ne pas arrêter la tranche incriminée et de poursuivre coûte que coûte la 
production », peut-on lire dans un tract CGT de la centrale qui dénonce en même temps « l’envoi de 
salariés dans le bâtiment réacteur en pleine puissance pour repérer la fuite et son ampleur ». Par respect 
de la sécurité des travailleurs, cela ne s’est jamais encore vu, selon cette centrale syndicale ouvrière  qui 
incrimine la pression faite sur les salariés sous prétexte que « s’ils n’intervenaient pas et que si on arrêtait 
la tranche, la Bretagne risquait de ne plus avoir d’électricité ». Eh oui, c’est vrai, cette  grande centrale 
nucléaire normande qui produit 7 % de l’électricité nationale est un fournisseur important de l’électricité de  
notre Bretagne où récemment (voir le Cânia déchaîné N° 2) nos fameuses têtes éclairées de 
l’Administration française ont décidé, au mépris de la plus simple démocratie, que le champ éolien de 
Baguer-Pican / La Boussac était une horreur, car les éoliennes pourraient être aperçues par des gens se 
trouvant sur des sites classés par l’UNESCO.  Ils continueront d’admirer nos affreux poteaux électriques.  
 
On essaie actuellement de décontaminer la satanée seule centrale nucléaire Bretonne, à Brennilis (Finistère). Dans une 
émission de télé française, il n’y a pas si longtemps, les spécialistes de l’éradication de la radioactivité étaient tout 
heureux d’annoncer qu’ils avaient réussi une décontamination du site de 50 % au bout de 25 ans d’effort. Bravo les 
gars ! « Encore 25 ans et ce sera peut-être fini ». L’énergie du VENT :  c’est plus CHER ! dixit EDF.  AMEN  

L’Allemagne est le seul Pays au monde à décider que : 
le nucléaire n’est pas l’énergie du futur. 

 
Ce Pays le plus avancé de l’Europe au niveau industriel vient de 
signifier l’arrêt définitif de la totalité de ses centrales nucléaires au 
plus tard, en 2022. Ouf ! il y a encore dans ce monde de folie des 
dirigeants responsables qui pensent à la sécurité de leur peuple. Il 
est bon de voir que certains politiques pensent encore aux 
générations futures égoïstement mises en danger de mort par 
l’imbécillité actuelle et la cupidité financière de nos irresponsables 
politiques  au Pouvoir ou en passe de l’être. 
 En Italie, lors du référendum de Pentecôte , le peuple Italien a 
rejeté la volonté de Sylvio Berlusconi ayant  décidé, en mai 2008, le 
retour de l’énergie nucléaire dans les 5 ans. Malgré le camouflet 
infligé démocratiquement à ce chef de gouvernement pro nucléaire, 
la Chambre des députés, par 317 voix pour, 293 contre et 2 
abstentions, vient d’accorder sa confiance à ce président du conseil 
pour des mesures économiques destinées à soutenir la croissance.  
 Bien sûr :  la Démocratie, c’est du vent. Le Peuple, on s’en fout ! 



Sortir du nucléaire, c’est urgent pour l’avenir 

Nucléaire 

      Débranchez ! 
 
Nukleel  ( nucléaire) 
Nann             (non) 
Trugarez     (merci) 

 

Info  :   ACDN = Association pour l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire 
 
Ce qu’il y a de terrible dans ce merdier de dangerosité pour notre santé et notre 
vie, c’est que, à 100 km au nord de la baie du Mont-Saint-Michel, on ose 
continuer sans vergogne, à coup de milliards d’Euros, de construire l’EPR : un 
danger nucléaire permanent pendant la centaine d’années à venir. Et s’ils ont 
encore la chance d’être là, nos descendants apprécieront les conséquences 
désastreuses des décisions criminelles de nos grands cerveaux d’aujourd’hui.  
Nos technocrates, ces larbins du Pouvoir des Finances, n’ont rien à cirer des 
Générations futures. Avec leurs neurones contaminées,  ils arrivent même à nous 
prendre pour des dégénérés, en essayant de nous faire croire qu’il vaut mieux  
avoir peur d’un débordement d’un tsunami (impossible en baie) plutôt que d’un 
accident nucléaire (pourtant toujours possible). Dans leurs crânes : ça nage ! 
Devant tant de submersions imbéciles qui émanent des « caca-binets » Parisiens, 
relayées ici par les sous-fifres étatiques et leurs complices écolabologistes, il  est 
grand temps de  prendre des  bouées de sauvetage.  Résistance !   AVE ! 
 



 
 
 
 
 
 
 Sur France 2, l’émission TV: «Envoyé Spécial» de Jeudi 12 mai 2011, était riche en informations sur 
la pratique néfaste de certaines entreprises des Bâtiments et des Travaux  Publics (BTP) dans le Sud. 
 

La séquence  intitulée : BTP , le scandale des décharges illégales, était très intéressante . 
Depuis cinq ans, dans le Sud de la France, les déchets du BTP fleurissent en pleine nature. 
 
Le Cânia a été outré d’apprendre que, dans le Var , des superbes vallées dans des paysages de rêve ont été 
comblées par des déchets de chantier transportés là par camion et de voir ces hectares de monticules 
immondes trôner dans un environnement autrefois magnifique et unique. 
 
ECOEURANT ! 
Surtout quand on apprend que ces décharges sont illégales et contiennent 5 % de matières nocives. On 
assiste à une dégradation abominable du paysage et à une contamination dangereuse du sous-sol pour très 
longtemps. Des margoulins, propriétaires de terrains réalisent en toute illégalité des fortunes colossales 
en toute impunité. Le procureur de Toulon est aux aguets. Mais, pour le moment :   R A S !    Mutisme. 
 
SCANDALEUX ! 
Surtout quand on apprend que, pour des raisons électorales, les élus sont complices de cette 
« poubellisation de la nature»,  en contradiction totale avec les Directives Européennes qui 
préconisent un développement durable et suscitent les responsables des collectivités locales et territoriales 
d’être à la tête du combat pour la défense de l’environnement et de réaliser des études d’incidence. 

Ah ! Foutu Pouvoir !  Foutu  Pognon ! 
Quand ça vous tient, l’on s’en fout  pas  mal du monde entier. Les autres peuvent crever. 

 
HORRIPILANT ! 
Surtout quand on apprend que l’Etat ferme les yeux sur cette délinquance environnementale et 
économique. Pire : L’Administration participe même à cette saloperie anti-écologique. Pendant la 
construction du tunnel de Toulon commandité par la préfecture du Var, les déchets BTP ont été évacués 
sur des décharges illégales. Le Plan départemental d’élimination des déchets BTP  ?  : rien à cirer ! 

Eh oui ! Bravo les salopiots ! Bravo pour l’exemple ! 
 Comment fait-on pour punir les coupables d’un crime quand on est soi-même 
coupable d’un crime identique  ????????   

AVE à vous ! Gens Du Sud. 
« Car, de toute évidence, là-bas sur votre belle Côte d’Azur, vous avez assurément des gestionnaires 

formidables de votre environnement. Leur responsabilité en la matière est sans failles » 
 

« VENEZ DONC DANS NOTRE BELLE BRETAGNE VERDOYANTE . 
Et surtout : venez découvrir notre merveilleuse Baie du Mont-Saint-Michel.  

Et, même si tout n’est pas au top ici : franchement, on est plus à cheval sur l’environnement ». AVE ! 
 
 

Monsieur le sous-préfet de Saint-Malo, 
 

« Vous êtes le représentant de l’Etat pour le secteur. Nous osons penser que, comme nous, vous êtes 
outré par le comportement indigne de vos collègues dans le Sud. Pour vous, ici, il y a une demande 
simple, démocratique et de BON SENS : re-légalisez , SVP, le parking de 60 ares des 5000 ha de 
l’estran de la baie, situé au Nord de Cherrueix, en bas de la cale du bourg. La planète continuera de 
tourner normalement ».  Foi de Cânia !  AVE !  (notre association lui a envoyé une lettre dans ce sens) 
 



 
 Le Cânia a énormément de choses importantes à dire. Mais, en 8 ou 10 pages, c’est trop 
court. Bref, à la vérité, si nos amis veulent que le Cânia continue sa démarche de liberté, il 
continuera de se déchaîner sur ce qui lui vient tout naturellement à son bec. 
Il reviendra sur plein de sujets qui concernent l’environnement où nous tous ici ensemble 
passons notre existence. Le respect de nos traditions et de notre culture, le service public, la 
pollution des uns et des autres, la bonne attitude citoyenne, le maintien et le développement de 
nos activités économiques, la démocratie locale contre la dictature étatique et les agissements 
inconsidérés de nos odieux écollabologistes, etc… feront toujours partie de notre souci de 
volonté de BONHEUR de vivre dans une Baie merveilleuse. Cet endroit mythique et 
mystique, on l’aimerait débarrassé de « ces têtes de cons » de nocivité publique qui, dans le 
paysage, sont assurément « des pollutions visuelles » insoutenables à regarder et bien 
moins utiles qu’un panneau indicateur des activités des commerçants et artisans qui, eux, 
travaillent . Au fait, comment fait-on pour éradiquer ce genre de pollutions visuelles ? Eh, 
SVP, messires les écollabologistes, dites-nous la recette. Ou mieux : cassez-vous ! Car, nous 
autres, eh oui, on veut vivre ici en paix et en harmonie avec notre environnement naturel.                      
 
La ligne 17. La ligne 17. La ligne 17. La ligne 17. ►    Le Conseil général veut la supprimer ou, tout du moins, l’escamoter. 

A partir de septembre : fini le transport en commun en Baie. 
Toujours cette volonté de faire de cet endroit un « no man’s 
land ».  A gauche ou à droite, on nous dit : « habitants de la Baie, 
marchez comme on vous le dicte ». 

Eh bien non ! ça ne marchera  pas. 
Le Cânia exprime sa solidarité avec le « Comité des usagers » 
qui vient de se mettre en route à St-Broladre . Pour le maintien 
et le développement de cette ligne 17, il va falloir se bagarrer. 

 
Conchyliculture. Conchyliculture. Conchyliculture. Conchyliculture. De Cancale à la limite 
des eaux Normandes, c’est l’activité 
économique le plus en pointe en Baie. 
D’où : des problèmes de pollution sur le 
rivage, causés par le plastique et les déchets 
inhérents au calibrage des moules imposé 
par le cahier des charges lié aux exigences 
de l’appellation d’origine contrôlé (AOC).  
Les mytiliculteurs en sont conscients. Leurs 
Syndicats professionnels ont la volonté de 
résoudre ces problèmes et se disent décidés 
de lutter contre ceux qu’ils appellent leurs 
infimes « brebis galeuses » et de rechercher 
des débouchés économiques pour écouler 
leurs trop pleins invendables. Le Cânia salue 
cette volonté de bien faire. Mais tous les 
usagers de la Baie espèrent que des solutions 
soient trouvées au plus vite.  

Littoral de la baie. Littoral de la baie. Littoral de la baie. Littoral de la baie. Une plaquette sur le littoral de 
la baie du Mont-Saint-Michel a été éditée par le 
Conservatoire du littoral. Elle informe les usagers de  
cette baie sur les comportements à avoir pour 
respecter ce patrimoine que nous devons tous 
protéger pour le bien commun.  
Le contenu de ce dépliant, financé notamment  par 
les Conseils Généraux de la Manche et de l’Ille-et-
Vilaine,  est réalisé par leurs chargés de mission.   
Quand ils ont reçu dans leurs boîtes aux lettres ce 
dépliant avec la première page maculée par le 
tampon de l’association qui se prétendent «Les amis
du rivage», les habitants de Cherrueix ont été 
surpris. Les agissements de ces douteux personnages  
qui usurpent le travail des autres et qui veulent 
leurrer les gens n’appellent que le Mépris.     AVE ! 
 
MéthanisationMéthanisationMéthanisationMéthanisation    . . . . Début juillet, à Crozon, le chef de 
l’état français est venu en Bretagne insulter ceux qui 

luttent contre les algues vertes , les traitant 
d’ intégristes. 

Il a ensuite incité ses amis (?) agriculteurs de s’adonner à 
la méthanisation. Kesako ? Dans le futur «Cânia 
déchaîné », un paysan de la Baie nous dira ce qu’est cette 
fumisterie. C’est déjà sûr : notre petit parisien ne 
connaît rien à l’écologie ni à l’agriculture.  AMEN  
 
 

Kenavo.Kenavo.Kenavo.Kenavo.            Ur sac’h goullo ne chom ket en e sav 
  ( Un sac vide ne tient pas debout) 

Ur sac’h re leun ne chom ket e sav kennebeut 
(Un sac trop plein ne tient pas debout non plus) 

Comme un Cânia,  continuons le survol  de la  
               bassesse ambiante 

 



 
On continue et surtout on s’habitue hélas d’avoir, à Cherrueix, au nord du bourg, à l’entrée du 
centre de la baie du Mont-Michel, ce minable square du  «  Kaoc’h-ki  » ▼ 
 
qui n’est là 
que pour  
emmerder le 
peuple. 
 

Il y a de ces 
attitudes 

grossières de 
propriétaires  qui 
aiment faire voir 
que leurs petits                 

carrés, en bordure de route, qui ne servent à rien , 
 sont effectivement privés et que, même s’ils ne sont pas utilisés par leurs propriétaires ou 
locataires, sont interdits bêtement du stationnement de véhicules. On aimerait pourtant s’y 
garer, surtout qu’il y a des commerces en face et que çà ne gêne personne. Cette mesquinerie 
du Pays du char à voile a contaminé Saint-Broladre. ▼ En face du centre commercial, dans 
cette commune de la baie, on a barré l’aire de stationnement qui était utilisée jusque là, le plus 
naturellement du monde.  Mais, voilà : « Non mais ! »▼ «  C’ê –Â – Ma - SsÂ »▼ 

Le photographe du « Cânia déchaîné » aimerait prendre d’autres photos que celles-là. Car, 
vraiment, les valeurs de charité, d’altruisme, de solidarité, de convivialité et d’autres 
manières naturellement humaines de se comporter, ce n’est pas par ce genre de vues  
qu’on les perçoit. Ah , ce monde de brutes !!! Même la campagne n’est pas épargnée. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! 
 

▼ Alors, pour avancer dans le bon sens, il faut soutenir le Cânia, 
en devenant membre d’AVE ▼ 

Adhérez à l’Association Vérité Environnement , en envoyant un chèque de 10 € à :  
Jean-Yvon Héllégoët ,  président d’AVE     4  avenue du Château       35120 CHERRUEIX                                              
☻    E-mail : jy.hellegoet@free. fr 
 
Nom : ……………………………………………..     Prénom :    …………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
E-mail:  

 


