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Les questions de patrimoine et d' arbres 
remarquables nous mobilisent pour soutenir 
le collectif "Sauvegarde du champ de la rive" a  
Saint Pol de Lenon;

Au cours de notre Assemblene Gennenrale du 23 
juin a  Plougasnou les opposants a  la centrale 
s'exprimeront ; un travail colossal sur les 
questions d'ennergie est renalisen par le collectif 
«  GASPARE  » en lien avec le groupe juridique 
des Landivisiens . Je remercie la population de 
toute la ceinture landivisienne pour leur 
confiance en FORCE 5 ; notre agrenment 
prenfectoral permet une plus grande soliditen 
juridique avec le cabinet de Maîtrtre FARO a  
Paris.

Pour continuer notre ancrage de 15 annenes et 
ertre vigie en FINISTE jRE j'aimerais une" levene 
en masse" de la jeunesse pour renforcer notre 
enquipe et apporter du sang neuf. 

Roger, percheur du Diben me disait sa 
densolation de voir le sable en diminution a  la 
crique du Guerzit.
Les extractions de sable coquillier continuent 
autour du plateau des Duons jusqu'en 2026 
malgren nos actions juridiques jusqu'a  
L'Europe. On peut noter qu'un suivi est renalisen 
dans cette zone par la station biologique de 
Roscoff. 
Marchant cet hiver au Guerzit , j'ai eu plaisir a  
enlever les plastiques jonchant les galets . 
Nous envisageons un moment festif en 2017 
sur les dunes de Saint Samson pour ferter nos 
15 ans. Nous surveillons particulie rement 
cette plage en lien avec la mairie et les 
services de l'Ettat. KENAVO
                                              Jean-Yves QUÉMÉNEUR
                             Prensident de FORCE 5 (mai 2016)

J'ai souhaiten donner la parole a  des adhenrents 
fide les, ce regard croisen sur notre parcours 
m'importait. Nous entions bien accueillis au 
« Carnet de bord », pour enchanger. 
J'ai noten l'attachement des adhenrents a  la 
diffusion du bulletin sur les marchens de la 
rengion avec le sourire des bennenvoles. 
Notre champ d'action s'est entendu jusqu'a  
Charteaulin. Nous avons enten reçus par la Sous-
Prenfe te avec l'association « Vivre dans les 
Monts d'Arrene » concernant le dossier des 
projets miniers a  Lopenrec.

Notre association FORCE 5 a renussi a  fidenliser 
plus de 200 adhenrents grarce au travail de 
terrain et a  l'esprit qui anime cette structure 
finistenrienne.
Depuis 2002, les renflexions et les victoires 
juridiques ont balisen notre chemin.
Rétrospective  :
- L'incinenrateur de Saint-Jean-Du-Doigt. 
- Le projet de port au Diben.
- L'investissement juridique contre les  
extractions de sable coquillier.   
- Notre dentermination a  soutenir les 
Landivisiens contre le projet de centrale a  gaz, 
- Liintenrert pour la santen publique, etc.

LA PAROLE AUX ADHÉRENTS DE LA PREMIÈRE HEURE Édito
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LA VIE ASSOCIATIVE 2015-2016 
Apre s notre assemblene gennenrale annuelle et 
lienlection du bureau en 2015 nous avons enten 
actifs durant liannene. Notre bulletin de 16 
pages, tiren a  1OOO exemplaires par liULAMIR, 
a enten diffusen sur les marchens de la rengion 
(Plougasnou, Saint-Jean-Du-Doigt, Lanmeur, 
Locquirec, Morlaix, Landivisiau, Plestin-les-
Gre ves, Saint Pol de Lenon). Les frais 
diimpression sont pris en charge grarce a  la 
gennenrositen des citoyens. 

Un plus cette annene avec la renendition de notre 
autocollant renclamen par les sympathisants. 
Vous pouvez vous imaginer le nombre de 
contacts entablis par notre association au fil de 
14 ans diinformations et de prenvention grarce a  
la tennaciten diun comiten de rendaction. Nous 
vous avons donnen des nouvelles 
intermendiaires par notre lettre de vœux.

Le 23 août 2015 nous avons participen a  
«ALTERNATIBA ». Au denpart de Plouigneau. jiai 
rejoint a  venlo Morlaix avec la cohorte des 
militants de cet envennement . Liaccueil fut 
particulie rement chaleureux et festif a  
Landivisiau. 

Les conférences nous ont mobilisen en 
septembre  : «  SANTÉ ENVIRONNEMENT  » en 
Bretagne,  a  Morlaix le 19 septembre 2015 et a  
Saint Servais le 25 septembre sur les polluants 
aenriens; enfin concernant la Biodiversiten. 75 
personnes du Lenon et du Trengor ont suivi le 
film et le denbat sur le frelon asiatique.

Le projet de centrale à gaz mobilise FORCE 5 
tant au niveau juridique qu'en actions de 
soutien sur le terrain 
FORCE 5 a denlibenren pour interjeter en appel le 
jugement du Tribunal Administratif de Rennes 
(au sujet du dencret de Delphine BATHO) 
aupre s de la Cour Administrative de Nantes en 
lien avec le cabinet de Maîtrtre FARO. 
Une manifestation rengionale prenparene depuis 
un an a eu un grand succe s. Maintenue le 14 
novembre 2015 malgren le contexte 
douloureux.

Nous apprenions en merme temps que la 
Commission Europenenne allait mener une 
enquerte approfondie concernant liappel 
dioffres.  Les associations opposenes ont 
organisen des renunions diinformation pour 
inciter les citoyens a  donner leur avis. Il a fallu 
se mobiliser  pour payer les honoraires 
diavocat et la population a fait confiance a  
FORCE 5 via le site «  Citizencase  ». 
En soutien a  l'association «Non à la 
Centrale » FORCE 5 a fait un don de 200,00€ 
pour le recours I.C.P.E. (Installation classene) et
A reversen 152,00€ a  LDDNC en participant au 
vide-grenier organisen a  Landivisiau.

En janvier 2016, un recours hienrarchique 
aupre s du Ministre de liAgriculture et un 
recours gracieux aupre s du Prenfet, concernant 
liarrerten de denrogations des espe ces protengenes, 
ont enten rejetens. 

A noter la renponse tardive apre s relance de 
Didier MIGAUD, Prensident de la Cour des 
Comptes au sujet de la subvention octroyene a  
DIRECT EtNERGIE.  Nous notons que 
liinstruction est renouverte a  Nantes suite a  une 
renplique du Ministe re de liEtcologie. 

Aéroport «  Notre-Dame des Landes  » 
FORCE 5 a fait un don de 50,00€ au collectif 
morlaisien pour participer aux frais de 
denplacement en car lors de la manifestation a  
Nantes du 27 fenvrier 2016.
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Dossier « EXTRACTION DE SABLE 
COQUILLIER» à la pointe d’ARMOR 
TRÉBEURDEN. 
Avec cinq associations du Trengor, FORCE 5 a 
denlibenren pour  une requerte en exce s de 
pouvoir au  Conseil di Ettat contre le dencret du 
Monsieur le Ministre de liEtconomie Emanuel 
MACRON. Cependant, notre association ne 
siest pas engagene contre les arrertens 
prenfectoraux A.O.T. (autorisation ouverture de 
travaux) et ouverture sur le domaine maritime 
du fait de son expenrience prencendente aux 
Duons et notre implication juridique tre s 
importante a  Landivisiau. 

Dossier PROJET MINIER de métaux rares à 
LOPÉREC
Une rencontre a enten organisene en mairie de 
Brasparts en lien avec  « Vivre dans les  Monts 
diArrene » pour siinformer du projet 
diextraction dior a  Lopenrec, puis une nouvelle 
renunion a  la Sous-Prenfecture de Charteaulin 
avec la DREAL. Un courrier a enten adressen aux 
maires de plusieurs communes concernenes 
afin diinformer les habitants avant une 
consultation par internet. Le  titre minier 
pourrait ertre promulguen cet enten. 

SAINT POL DE LÉON suite au denclassement 
du parc public « Le Champ de la Rive » par la 
municipaliten, FORCE 5 a enten reçue par le Sous-
Prenfet de Morlaix avec les membres du 
collectif . Nous les soutenons dans leurs 
denmarches de crenation d'association et 
d'actions juridiques. Nous avons engalement 
assisten au dernier Conseil Municipal. 

PLAGE DE SAINT SAMSON suite a  des 
sollicitations d'adhenrents, Jean-Yves et 
Francine ont rencontren la municipaliten de 
Plougasnou sur place, pus nous avons encrit a  
la D.D.T.M. de Morlaix pour suivre le proble me 
d'assainissement du complexe hortelier 
ODALYS suite a  l'interdiction de baignade et 
de perche par arrerten municipal.
Depuis le 19 octobre 2015, sur prenconisation 
de l'A.R.S. -Bretagne (Agence rengionale de 
santen), FORCE 5 a participen a  la renunion 
organisene par la « POLICE DE L'EAU DE 
QUIMPER » en lien avec les cabinets d'entude, 
la mairie et ODALYS .

 

« Un tronc d’arbre, une vieille ruine, des 
champs où les fleurs ne sont pas agressées 
par les pesticides et des citoyens(es), qui 
observent la nature, qui vivent dans la 
biodiversité. alors je reste  adhérent de 
FORCE 5 »  
                 
                     Un adhérent du Mercantour
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REGARDS CROISÉS

               Lors d'une rencontre organisée par Jean-Yves au « Carnet de bord », 
        nous avons donné la parole à des adhérents fidèles :

GEORGES « Quand on siest connu, tu as prerten 
lioreille a  ce projet de port au Quinquai (Le 
Diben); on est tomben diaccord sur le non-sens 
du projet qui cassait un site formidable. UN 
CHANTIER DE BEtTON tre s onenreux de 600 
PLACES. Au denbut, tu avais des hensitations et 
petit a  petit, tu as pris de liassurance  ; FORCE 
5 est nencessaire pour proposer des 
alternatives. Ciest un contre-pouvoir. »
MARIE-JEANNE « Vous ertes une opposition a  
toutes les bertises que lion peut faire. Tu nias 
pas peur d'aller en haut lieu pour nous 
denfendre. On a vu les promoteurs qui rordaient 
sur les hauteurs du Diben et ta prensence sur 
les marchens au moment de ce projet de port a 
enten importante pour sensibiliser la 
population. » 
ROGER « Avec les associations en Prenfecture 
Maritime de BREST, jiai insisten aupre s de 
liadministrateur gennenral pour signaler lientrene 
extrermement dangereuse du port du Diben et 
engalement les effets de houle.»
MARIE-JEANNE « Et le SABLE..! Des DUONS, 
ils viennent toujours le week-end avec les 
sabliers. Personne ne controrle les volumes. Ça 
tire sur les plages et cela nuit au tourisme.” 
ROGER “Au GUERZIT, il niy a plus de sable . 
Ciest  densastreux! En comparant les photos on 
peut constater les dengarts. »
SYLVIE « Pour moi FORCE 5, cela me permet 
de mieux dormir. Tu es comme un hibou qui 
veille. Tu sais relier des gens tre s diffenrents 
merme avec ta fantaisie.» 
MARIE-JEANNE «Jiai bien aimen lihistoire du 
GAZ; jiai encouten les gens de LANDIVISIAU a  
liAssemblene Gennenrale de FORCE 5. Jiespe re 
que cette centrale ne se fera pas et puis je me 
rappelle d'Hubert REEVES aux 50 ans de 
BRETAGNE VIVANTE. Et puis ton BULLETIN 
ciest le mieux , tout le monde est content de te 
voir! »  

SYLVIE « FORCE 5 est un tenmoignage 
diengagement et cela facilite pour accender a  
lientat et a  liEurope.   Il ne faut pas oublier ceux 
qui ne savent pas, les lycenens et la population 
locale. Sur les marchens, on a liimpression 
diertre entendu. »
GEORGES «Maintenant que tu brasses plein 
de dossiers, il faut ertre en retraite. Tu as  
beaucoup de convictions et tu as des 
rensultats.” 

SYLVIE « Sur lialimentation et la santen , avec 
tes connaissances, il faut continuer. Tu es 
comme un homme-sandwich, tu donnes des 
conseils de lecture avec les chercheurs que tu 
connais. Il faudrait un groupe de renflexion sur 
la santen alimentaire. » 
ROGER « Avec liagrenment, cela ne peut que 
nous aider, ciest un PASSEPORT . Pour accender 
aux dossiers , ça donne du pouvoir.”

REGARDS CROISÉS, rencontre réalisée par 
Francine LEMIESLE, membre du CA FORCE 5, 
avec Sylvie BRIAND, membre de FORCE 5 
Enregistrement CARNET de BORD, Le Diben. 
( 19 MAI 2016)
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LES DILEMMES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

En Bretagne, nous sommes persuadens que 
nous regorgeons diennergie et que cette 
ennergie est renouvelable. Ciest vrai que la 
nature a bien doten notre rengion: les vents 
soufflent plus souvent, plus rengulie rement et 
souvent plus fort quiailleurs, les courants 
marins sont puissants et renguliers. Les cours 
dieau sont peut-ertre petits mais nombreux et 
plutort bien alimentens en eau. Diailleurs  les 
moulins a  eau entaient nombreux dans la 
campagne bretonne jusquiau XIX° sie cle. Voila  
des conditions particulie rement favorables 
pour le denveloppement de la production 
dienlectriciten, a  partir de liennergie enolienne, sur 
terre et en mer, a  partir de liennergie marine 
avec des hydroliennes immergenes et merme, 
pourquoi pas, pour le denveloppement de 
lihydroenlectriciten. Etvidemment, en ce qui 
concerne liennergie solaire, la Bretagne est 
peut-ertre moins bien dotene que diautres 
rengions plus ensoleillene, mais rien ne sert 
diertre trop gourmand. Et puis, en plus de ces 
ennergies diorigine totalement naturelle, il y a 
aussi les sources de rencupenration, comme le 
menthane issu de la dencomposition des lisiers 
porcins. En un mot, la Bretagne dispose diune 
large palette de ressources ennergentiques. Et 
pourtant, ça coince un peu partout.
Commençons par lienolien. Des associations 
locales ont obtenu liannulation de parcs 
enoliens et merme liannulation du schenma 
rengional enolien, le plus souvent en utilisant 
des arguties procendurales mais aussi en 
siappuyant sur des considenrations 
esthentiques. Le summum a enten atteint aux 
confins de la rengion, dans le penrime tre visuel 
du Mont-Saint-Michel. Ciest donc au nom de la 
protection des paysages donc de 
lienvironnement que certains siopposent au 
denveloppement diune ennergie, qui, tout 
compte carbone fait, est une des plus 
encologiques. Pour un vrai denfenseur de 
liencologie, le dilemme peut ertre difficile a  
trancher. Et pourtant, si on reprend le cas du 
Mont-Saint Michel, on retrouve, ça et la , en 
bordure des prens salens, des vestiges nombreux 
de moulins. Leur vue ne devait pas trop gerner 
les moines du Mont.

 Les touristes seraient-ils gernens par des 
enoliennes  ? Les opposants disent que oui, de 
merme quien 1889, des Parisiens fustigeaient 
la Tour Eiffel, sans laquelle, maintenant, Paris 
ne serait plus Paris pour les touristes. Le 
risque de denfigurer le site est pourtant bien 
renel mais surtout si, par appart du gain, les 
communes autorisaient liimplantation sur 
leur territoire de venritables forerts de mats, 
comme on en voit au Danemark ou dans le sud 
de la penninsule ibenrique.

Mutatis mutandi, les mermes blocages sont 
apparus lors des denbats publics autour du 
parc enolien en mer de Saint-Brieuc ou a  
propos de liimmersion de lihydrolienne au 
large de Brenhat. Certes les percheurs et 
plaisanciers ont des arguments valables a  faire 
entendre mais le denbat public a montren que du 
point de vue de la sencuriten en mer, par 
exemple, tout proble me technique pouvait 
trouver une solution technique, a  condition 
que, de bonne volonten, les parties prenantes 
se mettent autour diune table pour en 
discuter.
Et voici que suite a  liarrerten ministenriel du 27 
avril 2016 relatif a  la production diennergie 
hydraulique, le denbat risque de renaîtrtre entre 
les percheurs, gens paisibles par excellence, et 
les promoteurs de petits moulins hydraulique, 
autour de la question de la continuiten 
encologique. Faut-il rappeler que les cours 
dieau bretons ont accueilli pendant des sie cles 
une quantiten de moulins qui servaient a  tout.

Dessin  Évariste
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faire de la farine, du papier et que sais-je 
encore et que cela nia jamais emperchen les 
saumons dialler frayer dans liamont de ces 
fleuves et rivie res cortiers amennagens. Nos 
anciens avaient donc un savoir-faire que nous 
avons oublien mais peut-ertre aussi entait-ce 
parce que les proprientaires de ces moulins 
entaient aussi des percheurs et donc quiils 
devaient trouver le juste enquilibre entre ces 
deux activitens. Grarce aux progre s de la 
technique, ce serait bien malheureux que mis 
autour diune table, les protagonistes 
niarrivent pas a  trouver une solution. Cela 
aura un court certainement et surtout, cela ne 
sera vraisemblablement applicable au-dela  
diune certaine taille de projet. Ciest surrement 
la  ou  le bart risque de blesser
Et puis, il y a lienpouvantail de la 
menthanisation. Solution miracle pour certains 
agriculteurs qui y voit la  un moyen diarrondir 
leur revenu tout en renduisant leurs enmissions 
polluantes, ciest au contraire une nouvelle 
source de pollution pour des 
environnementalistes qui conside rent 
quiautoriser cela, ciest accepter la survivance 
diun mode le agricole a  bout de souffle. Mais la  
aussi, tout est dans lienquilibre, entre valoriser 
un denchet, par ailleurs tre s polluant, et 
recherche diun revenu maximum, quitte a  
crener encore plus de nuisances quion en 
enlimine. Techniquement et enconomiquement, 
des solutions existent a  condition de ne pas 
verser dans la denmesure.
Et ciest la  en gennenral que les denbats denraillent. 
En effet, a  travers ces quelques exemples, on 
constate que les proble mes occasionnens par 
les projets viennent diune part de leur taille, 
souvent, et diun manque de concertation, en 
amont. En effet, la prise en considenration 
simultanene diintenrerts parfois divergents rend 
le plus souvent les gens raisonnables, pourvu 
quiils soient de bonne foi et de bonne volonten.

http://www.developpement-durable.gouv.fr

Un exemple des ennergies renouvelables en 
projet : a  l'îtrle de Sein, dont François SPINEC, 
un des acteurs de «l'IDSE » est venu notre AG 
en 2015 nous informer de ce projet et de la 
perche.

http://www.idsenergies.fr/idse

 

Voici donc les dilemmes auxquels nous 
sommes et seront rengulie rement confrontens si 
nous voulons que les ennergies renouvelables 
se denveloppent en Bretagne. Mais peut-ertre 
certains ne le veulent-ils pas  ? Cela dit, siils 
conside rent que lienlectriciten diorigine 
nuclenaire est la plus dangereuse car la plus 
pernicieuse et dont les effets dans le temps 
sont totalement inconnus, les alternatives sont 
peu nombreuses, soit le recours aux ennergies 
fossiles (gaz, charbon et pentrole), soit de 
renduire nos consommations enlectriques de 
façon drastique. Y sont-ils prerts  ? Ciest un 
autre type de dilemme.
Pour en sortir comment faire alors  ? Comme 
manifestement, tous ces projets ont en 
commun diertre tre s locaux, et que leur 
acceptabiliten ne peut ertre que le fruit diun 
consensus local, nul niest besoin diertre grand 
clerc pour arriver a  la conclusion que le 
denveloppement des ennergies renouvelables en 
Bretagne ne pourra sortir de ces dilemmes 
que dans le cadre diune organisation locale de 
la production et de la distribution de liennergie, 
ce qui est pour liinstant aux antipodes du 
mode le quia imposen EDF mais certaines 
collectivitens locales sont en train de montrer 
la voie, en Bretagne et ailleurs.

                                            Dominique GUIZIEN
                                            Vice-prensident FORCE 5
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SOLIDARITÉ ASSOCIATIVE

FORCE 5 soutient plusieurs associations nationales 
depuis de nombreuses  années 

ARTAC (recherche contre le cancer) FORCE 5 
est membre depuis 2004 et nous restons en 
contact avec le professeur Dominique 
BELPOMME pour la santen publique, 
notamment au sujet de la centrale a  gaz et il a 
donnen une confenrence a  Landivisiau.

GÉNÉRATIONS FUTURES  : nous avons suivi 
avec intenrert les confenrences de François 
VEILLERETTE et liavons soutenu au Tribunal 
de Grande Instance de Rennes. La semaine 
contre les pesticides est une initiative 
remarquable. Nous avons assisten au cinen-
denbat (projection du film « Insecticide, mon 
amour » ; de Guillaume BODIN) organisen a  
Lanmeur par les Etco-Bretons avec le Docteur 
DELEUME. 
Historiquement et localement, nous sommes 
liens a  li APPBS et l’ARAP contre le projet de 
port au Diben. 
Avec la Sauvegarde du Trégor pour des 
actions juridiques contre les extractions de 
sable coquillier. 
Etgalement avec liADPPNP de Plourin-les-
Morlaix(contre le projet de mengadencharge de 
Venolia) qui poursuit son travail de 
sensibilisation pour le tri dans la rengion 
morlaisienne. 
Rencemment, concernant les Projets Miniers, 
denmarche commune avec l'association VIVRE 
DANS LES MONTS D’ARRÉE .

FORCE 5 est en action juridique pour soutenir 
lassociation NON à LA CENTRALE de 
Landivisiau.
En lien avec les Sennans pour le projet IDSE, 
nous cotisons a  ATREIS  (car ce sont les 
terriens qui soutiennent les Sennans). 
Et dernie rement les Saintpolitains attachens a  
leur patrimoine; FORCE 5 aide le collectif 
SAUVEGARDE DU CHAMP DE LA RIVE. Le 
collectif vient de crener une association «  
Champs, Rive et patrimoine  ». 
Et naturellement, nos amis ÉCO-BRETONS 
basens a  Morlaix  (renseau  d'acteurs impliquens 
dans une denmarche diencohabitat en Bretagne, 
cf article page14).
CAP SANTÉ: Formation commune avec Lylian 
le Goff et EXPRESSION LIBRE dans un ancien 
bulletin de FORCE 5 sur la santen publique.
WECF (Women in Europe for a Common 
Future) a inviten COHÉRENCE et FORCE 5 a  
prendre part au colloque "Regards de femmes 
sur la santen environnementale" a  Morlaix avec 
la participation de Dominique HACIBA, Anne 
BARRE, Régine BOUTRAIS, Leïla AÎCHI et 
Corinne LEPAGE.

APPROCHE-ÉCOHABITAT : Adhension croisene 
avec ce renseau  d'acteurs impliquens dans une 
denmarche diencohabitat en Bretagne. Les 
membres de Force 5 ont participen a  
l'openration radon (Rn) initiene par l'A.R.S. en 
posant des dosime tres deux mois dans leur 
habitation.
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LANDIVISIAU DOIT DIRE NON A LA CENTRALE
Le rejet citoyen s’amplifie, 

les porteurs du projet sur la défensive
Douze mois viennent de siencouler  depuis 
notre dernier article paru dans le bulletin  de 
«  Force 5  » de lienten 2015, sur lihistorique de 
notre engagement et de nos actions contre ce 
projet de centrale enlectrique a  cycles 
combinens gaz inutile, courteux et polluant.
Au cours de cette penriode, la mobilisation des 
citoyens et des associations nia cessen de 
croîtrtre et a enten  visible sur tous les plans.
Sur le terrain diabord, avec de nombreuses 
initiatives publiques, dont la presse locale a 
souvent rendu compte. Parmi celles-ci, liune 
dientre elles a constituen un tournant majeur 
de notre combat. Ciest la grande manifestation 
du 14 novembre 2015 a  Landivisiau, organisene 
par une trentaine de collectifs de notre rengion, 
a  laquelle ont participen 2  000 personnes et 
ceci malgren le climat de sidenration qui siest 
installen au lendemain des attentats a  Paris, 
notamment au Bataclan et au stade de France. 
A cette occasion, tous ensemble, avec sang-
froid et responsabiliten, nous avons assumen de 
maintenir notre rassemblement et notre 
manifestation malgren les pressions des 
reprensentants de liEttat qui nous ont demanden 
de liannuler.
Et alors que les porteurs du projet, liEttat, la 
Rengion Bretagne, les enlus locaux, Direct 
Etnergie, pensaient en avoir fini avec nous 
apre s la publication des diffenrentes 
autorisations administratives, nous avons fait 
la denmonstration quiil nien entait rien, bien au 
contraire.

Bizarrement oubliens les discours sur les 
risques de « black-out » enlectrique, de pennurie 
dienlectriciten en Bretagne, de risques pour 
liemploi et liimplantation dientreprises. Ciest 
le silence radio parmi les prophe tes du 
densastre a  venir, tel GESPER, groupuscule 
autoproclamen du denveloppement enconomique 
de la Bretagne. 
Mais aussi, silence du corten de liEttat et de la 
Rengion sur le retard incomprenhensible au 
soutien des ennergies renouvelables, avenir 
incontournable pour la production diennergie 
enlectrique, et ceci malgren les engagements 
pris en dencembre dernier lors de la COP21.
Denterminens et vigilants, nous avons stoppen et 
fait reporter  « sine die » le chantier de la 
ligne enlectrique Tre s Haute Tension (THT) a  
225 000 volts, que la socienten « Renseau de 
Transport diElectriciten » (RTE) tentait 
dientreprendre en fenvrier 2016 sur la 
commune de La Martyre, au lieu-dit le Keff, en 
bloquant physiquement le travail des 
excavateurs et pelleteuses.
Lors de notre  dernie re Assemblene Gennenrale 
du 22 avril 2016, nous avons dennombren  pre s 
de 20 actions au cours de ces 12 mois encoulens.
Paralle lement, le combat sur le terrain 
juridique se poursuit avec plusieurs  recours 
engagens contre les diffenrents arrertens 
ministenriels et prenfectoraux : 7 procendures 
devant le Tribunal Administratif de Rennes et 
la Cour Administrative diappel de Nantes, 
conduites en pleine coopenration entre 
liassociation « Force 5 » et notre association 
« Landivisiau Doit Dire Non a  la Centrale », 
avec le soutien du groupement des 
agriculteurs biologiques du Finiste re (GAB 
29), le syndicat « SIMPLES », liUnion 
denpartementale de la consommation, du 
logement et du cadre de vie du Finiste re 
(CLCV).

Manifestation régionale du 14 novembre 2015 
pour la convergence des luttes (Landivisiau).
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naturel qui est une ennergie fossile), par 
rapport a  diautres, notamment renouvelables.
Dans ses observations, la Commission 
Europenenne fait remarquer, entre autres, que 
liEttat ne donne aucun argument senrieux sur le 
denficit enlectrique en Bretagne et rele ve le 
manque de crendibiliten des chiffres prensentens 
pour justifier cette centrale.
Ciest tre s exactement ce que tous les 
opposants disent depuis 2011, ceux-ci ne 
voulant de cette centrale ni a  Landivisiau ni 
ailleurs.
Ensemble, contre tous les projets inutiles, 
dencidens sans consultation, voire merme contre 
liavis enclairen des citoyens, nous proposons des 
alternatives crendibles au mode le extractiviste 
et productiviste. Nous sommes plus que 
jamais denterminens a  continuer sur ce chemin, 
car il est porteur diavenir pour tous, et il est le 
vrai garant de la transition ennergentique et 
encologique. (Etmile TURLAN, LDDNC)

Cette lutte porte ses fruits : alors que la 
socienten Direct Etnergie avait annoncen la mise 
en production et la livraison sur le renseau de 
ses kilowatts-heures landivisiens a  liautomne 
2016, nous constatons quiil nien est rien et 
que le premier coup de pioche sur le chantier 
nia pas enten donnen, et quiil niest pas pre s de 
liertre. 
Mais liEttat et Direct Etnergie nien ont pas fini 
avec les citoyens qui siopposent a  ce projet, 
diautant quiils ont a  renpondre a  la Commission 
Europenenne qui conteste, entre autres, le 
rengime de la prime diEttat de 50 millions 
dieuros par an octroyene a  Direct Etnergie.
Depuis le mois de novembre 2015, la 
Commission Europenenne a ouvert une 
enquerte approfondie, considenrant, que 
liattribution de cette prime publique 
constituerait une distorsion de la concurrence
et privilengierait un type de production  
d'enlectriciten (dans ce cas prencis, a  partir du gaz

© Christophe CAMPION
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Nouveau compteur électrique communicant 
«  LINKY  », ses dérivés Gazpar et Eau.

Ce qu'il faut savoir  

L'installation du compteur communicant 
« LINKY » n'est pas obligatoire contrairement 
aux dires, menaces et pressions exercenes par 
« E.R.D.F. ».
L'article L322-4 du code de l'ennergie stipule 
que depuis le 1° janvier 2005 les collectivitens 
sont proprientaires des renseaux d'ouvrages 
enlectriques. Les compteurs font partie du 
renseau. La commune en denle gue, par 
concession, la gestion a  ERDF.
A - Conséquences sur la santé  :
Le CPL (Courant Porté en Ligne) utilisen pour 
ces compteurs est classen par « l'O.M.S. » 
(Organisation Mondiale de la Santen), depuis 
2011, comme potentiellement cancenrige ne 
pour l'homme au merme titre que les 
radiofrenquences utilisenes par les syste mes de 
tenlencommunication (radio, tenlen, tenlenphonie 
mobile, Wifi). 
A ce sujet, voir engalement le site de 
l'association PRIARTEM spencialisene dans la 
gestion des ondes et de la santen. 
B - Pourquoi  ? 
Si les risques sur la santen sont inexistants  aux 
dires d' « E.R.D.F. » les compagnies 
d'assurances refusent-elles d'assurer le risque 
causen par les ondes enlectromagnentiques. 
C- Les compteurs actuels ont une durée de 
vie de 60 ans :  
Les nouveaux compteurs 20 ans seulement. 
Pour qui ? Et pourquoi faut-il changer des 
compteurs qui fonctionnent tre s bien depuis 
des  décennies. 

D - Le nouveau compteur «  LINKY  » et son 
installation sont gratuits : 
Au dire de « E.R.D.F. », c'est oublier un peu vite 
la surfacturation apre s l'installation du-dit 
compteur. 
E - Il faut savoir également, les pannes à 
répétitions sur les matériels 
informatiques :
La denmultiplication des risques due a  la mise 
en place des autres compteurs communicants 
gaz et eaux. 3 compteurs par foyer en prenvision
F- Le piratage aisé des informations 
personnelles :
Le recueil des donnenes sur notre vie privene 
utilisables a  des fins commerciales et aussi de 
surveillance. 
G - L'économie d'énergie soit-disant 
existante :
La mise en avant par « ERDF» est fortement 
contestene par les associations. 
H - L'Allemagne a déjà refusé d'installer ces 
compteurs chez les particuliers. 
I - Au 14 mai 2016, 149 communes ont déjà 
dit NON au « LINKY» :
Au 31 mai 173 communes et ce nombre 
augmente tous les jours.

Voir également le rapport sur l'entude des 
enmissions Etlectro-magnentiques du CPL de 
l'universiten europenenne Tenlencom de Bretagne 
tre s explicite sur le sujet. 
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STOP LINKY FINISTÈRE 
Toutes les informations pratiques sur http://stop-linky-finistere.blog4ever.com

Mode les de lettres a  envoyer, dossiers a  imprimer pour les enlus, liens importants, 
coupures de presse, tenmoignages, affiches et tracts, manifestation et renunions, videnos, 
photos, etc.
Le collectif est membre de liAssociation Nationale «Robin des Toits». Les compteurs 
«communicants» Linky a  tenlen-rele ve ont commencen a  ertre installens sur le Finiste re par 
ERDF a  Ploudalmenzeau, Milizac, Bourg-Blanc…

D'autres sites à consulter :

- http://www.robindestoits.org 
- http://www.next-up.org/France/Linky
- http://www.santepublique-editions.fr
Toute l'actualiten LINKY avec Annie 
LOBEt, qui a renpondu a  'invitation de 
FORCE 5 et a donnen une confenrence sur 
les ondes enlectro-magnentiques a  
Plougasnou.
- http://www.criirem.org
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Les lumières de la ville !
    Histoire des ampoules d'éclairage : Il fait nuit, il fait sombre,
 depuis que fée électricité est apparue, notre vie est transformée.
 

Éclairage incandescent "classique"

Éclairage incandescent "halogène"

Technique

Un filament de tungstène (W) est chauffé à blanc en résistant au passage de 
l'électricité. Pour éviter qu'il se consume avec l'oxygène, il est emprisonné dans une 
ampoule en verre dans laquelle on a soit fait le vide, soit on introduit un gaz noble.(Kr, 
Ar) Production d'une lumière chaude  (2700 K≈) .Adaptable à tous les courants.

Bilan

Pas cher à fabriquer, pas de recyclage particulier, durée de vie 1000 h
Très mauvais rendement énergétique 5% lumière le reste en chaleur.

Technique

Amélioration de l'éclairage incandescent.Le filament de W est chauffé à blanc, donc 
plus d' émission de lumière.L'enveloppe en verre de quartz contenant des gaz 
halogènes ( brome Br, iode I) ces halogènes aident à la récupération du W sur le 
filament. Lumière plus blanche que les ampoules traditionnelles (2800 à 3000 K) Un 
verre de protection est souvent ajouté pour éviter la pollution de l'enveloppe de 
quartz et renvoyer le rayonnement infrarouge  vers le filament.  

Meilleur rendement énergétique, recyclage classique,toutes sources de 
courant possible. Durée de vie 2000 heures.

Technique

Du mercure (Hg) à l'état gazeux est emprisonné dans un tube en verre dont la paroi est 
recouverte de poudre fluorescente. Soumis à un courant électrique oscillant, le mercure 
émet une succession rapide de décharges de lumière ultra-violette qui est absorbée par la 
poudre. La poudre ré-émet l'énergie sous forme de lumière blanche. Les tubes lumineux 
("néons") - droits ou coudés en forme de U - ont besoin d'un dispositif électrique ou 
électronique (ballast) qui est intégré dans leur support. Les ampoules fluocompactes 
("économes") abritent ce ballast dans leur culot.

Bilan Moins énergivore que les solutions précédentes MAIS : 

Présence de vapeur de mercure (Hg)  hautement toxique. 
La présence de Hg est indiquée sur la fiche d'achat de ces ampoules.
Danger à la casse de ces ampoules en cas de manipulation et au transport vers les points de recyclage.

Compatibilité électro-magnétique (C.E.M.) Le dispositif électrique et électronique contenu dans 
le culot de ces ampoules émettent des ondes électromagnétiques radio fréquences
 (généralement de 25 à 90kHz). Plusieurs pays ont mis en garde leurs consommateurs.Les recommandations de 
l'utilisation de ces produits préconise de s'éloigner de la source émettrice d'au mois 1 mètre.Il y a aussi des 
interrogations sur les personnes porteuses de prothèses médicales.
Il n'y a pas sur la fiche d’information du produit ces mises en garde. Le spectre des fréquences 
(ondes principales et harmoniques) ainsi que leurs valeurs (volt par mètre) sont absentes pour la
Communication au public.

Pour s'informer un site parmi tant d'autres :

Communiqué de presse du Criirem (22 septembre 2007) : 
http://www.criirem.org/doc/criirem_communique_lpbassconso.pdf

Éclairage fluorescent (lampe fluocompacte)
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Éclairage LED

LED est un acronyme de Light-Emitting Diode (diode électroluminescente). 
La lumière est produite par le passage d'électons exités dans un matériau 
semi-conducteur (c'est l'inverse de ce qui se passe dans la cellule 
photovoltaïque d'un capteur solaire).
 La lumière blanche est surtout produite de 2 façons:
    La LED émet de la lumière bleue. Elle est recouverte d'une fine couche 
de phosphores qui absorbent une partie du bleu et ré-émettent l'énergie sous 
forme d'autres couleurs lumineuses qui donnent à nos yeux l'aspect
de la lumière blanche.

Bilan

Il y a encore des ampoules à filament-LED, au verre transparent ou opaque, destinées à 
la décoration ou à l'éclairage. Elles peuvent présenter un aspect "vintage" - telles les 
premières lampes d'Edison - ou imiter des flammes de bougies. Leurs filaments sont 
composés d'un alignement de minuscules LED recouvertes de matière 
phosphorescente jaune. Même s'il n'y paraît pas, elles cachent aussi des composants 
électroniques dans leur culot: en fin de vie, ce sont des déchets électroniques qui ne 
doivent pas aller à la poubelle. Il ne faut pas les confondre avec les ampoules 
décoratives à incandescence, qui consomment dix fois plus d'électricité.

Spots LED Avant de remplacer des spots halogènes 230 V ou "basse-tension" (12 ou 24 
V) par des spots LED, il faut s'assurer de la compatibilité avec le variateur ou le 
transformateur déjà en place (voir les indications du fabricant). 

Et maintenant :

C'est le fonctionnement de la grande majorité des LED d'éclairage.
    Trois LED - généralement rouge, verte et bleue - émettent simultanément leur lumière. Nos yeux perçoivent 
le mélange des trois comme du blanc (voir synthèse additive-RVB). Une variation dans l'intensité des trois LED 
permet de simuler à nos yeux toutes les teintes de la lumière.
Comme les LED fonctionnent avec une faible tension électrique continue (le plus souvent 3,5 V), il faut adapter 
le courant distribué par nos fournisseurs P.M. 220 v alternatif  les dispositifs de transformation de ce courant 
sont soit caché dans le culot de l'ampoule, soit situé dans un boîtier séparé.(on revient donc à la C.E.M).Les 
L.E.D ne supportent pas la chaleur.

La plus économique en énergie, rayonnement électromagnétique insignifiant, 
les réserves portent sur l émission de lumière « bleu » nocive pour l’œil .

Et vous quelles ampoules utilisez-vous ?

Petit rappel sur le classement des ondes

Technique
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Combien de magasins ont signé la charte ?
En Bretagne, la première charte a été signée en 
2005, à Rennes. À l'heure actuelle, il y en a 31 
de signées sur le bassin rennais, ce qui 
représente la quasi-totalité des magasins 
locaux. La charte a ensuite été reprise, en 2007 
à Brest par exemple, et à partir de 2008, un peu 
partout en Bretagne. À l'heure actuelle, il y en a 
plein d'autres sur les territoires, pilotées par les 
collectivités.

Quels sont les effets de cette charte ?
La vente de pesticides aux particuliers à diminué 
de 7%, sans baisse du chiffre d'affaires pour les 
magasins. L'engagement des magasins est 
vérifié tous les ans par un client mystère 
bénévole. On fait ensuite une évaluation avec le 
magasin pour voir ce qui marche et ce qui ne 
marche pas. À partir du 1er janvier prochain, les 
pesticides ne seront plus en vente en libre 
service, ce qui devrait freiner l'achat. Et au 1er 
janvier 2019, la vente mais aussi l'utilisation 
seront interdites pour les particuliers. C'est une 
bonne nouvelle pour nous ! Et c'est le moment 
de passer au jardinage au naturel, qui n'est pas 
si compliqué que ça !

Charte Jardiner au naturel, ça coule de source : 
« Faire baisser la vente de pesticides » (Guewen Sausseau)

En quoi consiste la charte « Jardiner au 
naturel, ça coule de source » ?
Il s'agit d'une charte signée entre les 
collectivités locales et les associations, d'une 
part, et les magasins type jardinerie, libre 
service agricole ou grande surface de bricolage 
d'autre part.
L'objectif est de faire baisser la vente de 
pesticides et de favoriser les alternatives 
écologiques, comme le paillis, des outils, du 
géotextile, des broyeurs, des composteurs…

Quels sont les engagements des différents 
signataires ?
Les collectivités et les associations fournissent 
aux magasins une liste d'articles à mettre en 
avant à la place des pesticides ainsi que des 
supports de communication pour alerter aux 
dangers des pesticides. On propose aussi des 
formations pour les vendeurs et on organise des 
actions de sensibilisation pour le grand public.
Les magasins s'engagent à informer leurs 
clients, à mettre en avant les alternatives aux 
pesticides mais surtout à orienter en priorité les 
clients vers les alternatives aux pesticides.

Li association Etco-Bretons met en 
valeur sur son site les initiatives de 
transition menenes par tous les 
acteurs de nos territoires : 
- Articles quotidiens et interviews 
encrites, audios et videnos renalisens a  la 
fois par des journalistes 
professionnels et des « Plumes 
citoyennes », 
- Reprise de communiquens de presse 
et liannonce d'envennements sur son 
agenda rengional,
- Organisation et/ou participation a  
des envennements publics : rencontres, 
cinen-denbats, forums, manifestations...
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La mer
Ce soir, j’ai vu la mer 
Les vagues prises de folie 
S’écrasent sur les rochers.
La mer n’est plus que symphonie 
D’écume blanche sur fond de nuit.
Ce soir, la mer est déchirante.
Elle gémit, elle hurle et crie.
Elle s’arrache du fond de l’océan 
Et vient se jeter toute entière 
Dans les bras de la terre.
Elle vient se fracasser, se libérer enfin. 
Elle arrive après une longue attente 
Reprendre encore possession de son bien 
Détruire les chaînes humaines 
Et recouvrir la bêtise et la haine.
                          - Jacqueline MEUDEC -

Tendresse
on m'appelait Marguerite
et ma fille, Pâquerette
on vivait dans l'paradis !
l'herbe était verte,parfumée
et le vent léger sentait bon
les algues et les fougères.
Sur le chemin qui longe la prairie
les enfants s'arrêtaient toujours
ils nous appelaient par leurs joyeux cris
"hello, Marguerite, Pâquerette, bonjour ! 

Voilà, aujourd'hui Marguerite est seule , sa 
fille n'est plus là, ses compagnes non plus.
on lui a accroché un drôle de truc à chaque 
oreille.
je lui dis à voix basse;
" Marguerite, tu vas quitter ton paradis, tu 
seras enfermée avec 1000 vaches, tu ne 
verras plus la lumière,
tu n'entendras plus le vent ni la mer ni les 
oiseaux, ni les enfants, tu ne sentiras plus 
l'odeur des genêts ni celle des algues ni 
celle de l'herbe verte ni la fraîcheur des 
fougères........."
Elle me regarde, figée dans la détresse;
" Ils vont me tuer, comme Pâquerette, ils 
vont nous couper en morceaux et ils vont 
nous manger ? " 
                                 - Francine LEMIESLE -

Ces deux dernières années, plusieurs 
membres nous ont quitté,
Jean-Claude BREMOND
Françoise et Jean GAUDUCHEAU
Maryvonne FEAT
Catherine SAULNIER
Yves QUEtMEtNEUR mon pe re, le doyen
Jean-Michel ALLIX  
Jean COMBY
Fançois  PORTIER
Nous avons une pensene fraternelle pour eux.

Jean-Yves QUÉMÉNEUR, Président de FORCE5

Fusain Aude

Un ami de longue date :
Je suis attristé par la mort de Jean-Marie 
PELT, je l'écoutais souvent avec Denis 
CHEISSOUX. Quand Jean-Marie PELT est 
venu à Morlaix, un dossier sur les extractions 
de sable lui avait été remis par Évelyne 
GONZALEZ, secrétaire de FORCE 5. Jean-
Marie est mort à 82 ans. Toute notre affection 
à sa famille et Denis CHEISSSOUX. (JYQ)
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Pour nous soutenir  :

Adhension 2016  :
Individuelle  : 12 € Couple  : 18 € 
(Reçu fiscal sur demande) 
A envoyer soit au sie ge  : 
Association Force 5.
Keringar 29 630 PLOUGASNOU.
Tel  : 02 98 67 82 98  .
Courriel  : force5association@orange.fr
Soit Loîtcc TANGUY, Trensorier de Force5  :
Pen ar Vern 29 600 PLOURIN-le s MORLAIX 
Courriel  : tanguy.force5@gmail.com 
Tel  : 02 98 72 52 43 .

Notre actualiten sur la page Facebook  :
https://www.facebook.com/associationforce5 
Membre du renseau associatif  Cohenrence pour 
un denveloppement durable et solidaire 
https://www.reseau-coherence.org/ 

Imprimé par l'Ulamir-CPIE Pays de Morlaix

Participation au bulletin :

Jean-Yves, Raymond, Aude, Dominique,
Émile, Corinne, Francine, Jacqueline, 
Christophe, Loïc, Évariste, Sylvie, Dan, 
et un grand merci à tous les adhérents 
et sympathisants de FORCE 5 !

« Quelqu'un de très étonné, en me voyant, c'est le locataire du premier, un vieux 
hibou sinistre, à tête de penseur, qui habite le moulin depuis plus de vingt ans. »

Alphonse DAUDET, Les lettres de mon moulin


