
 

 

 

>>> URGENT <<< 
 À DIFFUSER TRES LARGEMENT !!   

*** 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À PARTIR DE 7H10  

Appel urgent à la poursuite de la VIGIE CITOYENNE 

SUR LE CHANTIER DE RACCORDEMENT À ERQUY 

*** 

Malgré les recours en justice, 
Malgré le recours contre l'arrêté préfectoral, 
Malgré le recours contre l'arrêté municipal, 

Malgré les recommandations du Juge concernant l'expertise sanitaire, 
Les travaux ont débuté illégalement sur le chantier de raccordement RTE ! 

Citoyen.ne.s, faisons valoir, tous ensemble, le droit ! 
Faisons respecter, tous ensemble, la Justice ! 

 

Poursuite de la Vigie Citoyenne, tous les jours ouvrables, jusqu’au 17 décembre. Plus nous serons nombreux, plus 
nous serons forts et impactants !!! Chaque renfort compte, merci de partager cet appel un maximum ! 

 

INFOS PRATIQUES 

Rendez-vous vendredi 3 décembre à 7h10 sur l'aire de repos de « la Couture » à Erquy, nous rejoindrons ensemble, à 
pied, le chantier. Un brief sera organisé sur place, soyez à l’heure ! (Les retardataires pourront nous rejoindre directement 
sur le chantier, chemin de la Moinerie). 

Covoiturage : Parking de la Croix Saint-Lambert, Saint-Brieuc, départ à 6h30 précises / Parking du Leclerc Plérin (côté 
station-service) départ à 6h30 précises (30 min de route) ! Pour faciliter l’organisation, merci de nous confirmer 
votre participation au covoiturage et de nous transmettre vos coordonnées !!! 

Infos/contact : eoliennesbaiedsb@protonmail.com 



 

 

 

 

 

     *Photos prises lundi, démarrage du chantier 

 

Quelques règles importantes : 

- Action non violente : pas de violence physique ni insultes ! 
- Ne rien avoir sur toi qui puisse être pris pour une arme, évidemment pas d'alcool. 
- En cas d'intervention, les forces de l'ordre demanderont un responsable : il n'y en a pas. Tu es un citoyen et 

chacun a répondu à cet appel pour ses raisons propres. Ne pas parler aux forces de l'ordre. 
- La presse cherchera des interviews : tu peux répondre, mais en précisant que tu parles en ton nom propre, en 

tant que citoyen ayant répondu à l'appel. Une personne sera désignée pour communiquer avec la presse au 
nom du collectif. 

- Trousseau : bottes, vêtements de campagne, chauds et ne craignant pas la pluie ni la boue, bâche pour 
s'asseoir, prévoir un change dans la voiture. Apporter à boire et à manger. 


