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- REUNION MAIRIE DE FLOUDALME7EAU - DU 05 AVRIL 1978 - 

MAREE   NOIRE 

- MAIRES DU CANTON. 

- MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE «PEST. 

- MONSIEUR LE SOUS-PREFET LEFEVRE. 

- MONSIEUR DONNOU (pout L'équipement): 

- MONSIEUR LE HIR (pote Le. is ag uLteu/L4). 

- COMMANDANTDENIEL (pote .L'a/Lmée). 

- MONSIEUR COUEDELO, ANIMATEUR CANTONAL. 

Poun in6mmation géné/LaLe et 3uite aux di44ftente4 

0b4ekvatiom et ctitiqua avancée4 pak de nombneu4e4 peuonne3, autant 

LocaLa qu'extftieuita nu canton, -ee. Maiku du canton de PLoudaLmézeau, 

/Céuniis Le 5 avkiL, avec Lu di“ftenU kupomabLu de La Lutte contke La 

paLution, p/LIcient Le)..) conditiom dam Laqua:Lu 4'eMectuent Le /La-

mauage et L'évacuation da p/toduit uuiLte,s. 

Le kama43age dan pLage3 et 3te Lc4 /r..oche3 

e44ectué pa/!. da voLontai/La et du., uLdat's qui avec L'aide de maté/Lia 

d'ent/tepki4e, La chakgee dam de.z camion4 Légeu qui 4eu4, ont acch 

aux pLage4. Dam Le's enduits inacceuibLe,s, Le4 ptoduit, ,sont tkam-

pmté4 dam de-. 4au pLa3tique4 et dam deis poubetee4, juqu'aux Lieux 

de changement, acceuibLa au matétiet, de t/Lampokt Leavt. 

Ca ptoduit)3 'sont 3tocké4 p/Lovi4oikement a pnoximité 
dam L'attente de Leu/t enLèvement à deeination de. Sue et Leu/L tutm-

pont ut eMectué dam de3 emi-itemoitque2 de eande capacite et étancha. 

Cree aimi qu'au dépôt de T/Léompan, du 1 au 4 av/Lit, 

5 780 m3 ont eté entkepoe4 et que en 2 jouit4, 600 m5 ont ete achem1né3 
3UA ikee. 

La chaine 

5 avkiL, 20 4e1i-»,emmqua 4e/L 

dégageft utpidement L'emembLe 

pkoduit4 poLeu-a Jumaué4 

beaucoup pLta (aibLe. 

.6e ken4o/Lce tou3 jouit , pui4que Le 

ont 4u/1. Le ci/Lcuit ; ce qui pcmettta de 

de-3 4tock.3 et d'éLimine/L au 4u/t et à muuke 

uLté/Lieteement et,cmtainement en quantité 



Soweignon3 pat aiLeeuu, qu'en aucun ca4 deis 

Uock4 lotoviisoine4..eont ue tecouvett3. Le4 ta4 de tette acheminU - 

vet4 Ttéompan ont Cté utiti.34 pout £.'aménagement d acce4. 

On n0w5 a liait connaitne que tows ce3 imoduit.4 

poUue4 acheminU 4uA Ikee, unt eockU, 'soit dan.u., un bateau, 4oit 

dan4 Yaa 3ème pottuaite, en vue•de-eeut deetuction pat incinétation. 

L'en3emb& de 4 Maite4 du Canton avant de 4e 

4épatet, à tenu à tendte hommage à Momieut DONNOU, ingénieut T P E 

et à 4es coUabonateuu, qui ont dû liaike c.ice à de is pubame3 immen4a 

et entiètement nouveaux pout eux et compte tenu 1e3 moyen4 dont it.)3 

po4aient a ,e'otigine, ont iceaei,sé d'une 4açon utti44ai3ante, Votgani-
4ation du tkavai.t. pouilIee. De ce eLit, béné4icient de La uLida-

tité de 3 Maitu du Canton. 

- - 

• 

• 



GROÛPE PE iRAVA - 1 L 

potin La putection de La natuke et La quaLite de L'envi.konnement. 

Le 31 MARS, iL ce en-de a PLOUVALMEZEAU, un 

epupe de tkavaiL pouk La pAotection de La natuke et La quatite de 

Venvikonnement aMiLié à La S.E.P.N.B. 

Chaque membu pouède La caAte de Membite acti4 

de La S.E.P.N.B. 

Ce gkoupe 3e veut une indépendance vi3-à-vi3 

de t0u3 Le3 paAti4 potitique3. 

Le3 objectif3 unt Ze3 4uivant3 : 

- Etudie't Les con3équence3 de A activité4 de 

L'homme 3tet Le miLieu natuka. 

- In4mmek .Uopinion de4 menaces éventuate3 

que ce 3 activita peuvent avoiit 4un La natuke et 3uktout ditectement 

ou inditectement 3uk L'homme Lui-méme. 

- FO/ten, et u_n3ibiLieft. Le-3 jeune-6 a t0u4 

pno bLème4 . 

- ELLe adeke à V U.L.A.MI.R. de 

PLOUDALMEZEAU. 

Le3 memb/teis adhéuntis unt aujound'hui : 

- Madame Lee-

- Mon3ieut et Madame LAMOUR PRIGENT 

- Mon3ieuk et Madame LA PRAIRIE HERVE 

- Meuieuu QUERE et R/OU (ve_tftinaike3) 

- Madame SIGNENS 

- Moiuieun PERVERS 

- Mon3ieuk BOURDONNET 

- Mademoi3eLLe KERMORGANT DANIELLE 

Compo4ition du COMTE EXCEPTIONNEL HMAREE NOIRE". 

PRESIDENTE Madame LABBE 

TRESORIERE : Madame FIONDIS 

SECRETAIRE Mon3ieuk LAMOUR PRIGENT 

RESPONSABLES cantine : Mademoi3e£Le KERMORGANT VAN/ELLE 

" gnoupe oiseaux s Mon3ieuk LE CARvANTEC 
Me44ieuk3 RIOU et ()t'EU 

" jeune4 : Mademoi3eLee aUEMENEUR 

Lu Pké3idente, 

MADAMELAEBE 

PLOUPALMEZEAU, Le 5 AvkiL 1978 

Le Sec/tétai/Le, 

PRIGENT LAMOUR 



ICI, LE 21 MARS 

Devant L'a64Lux du bénévoLa-spontanU et -compte tenu de La natute 

du et/tee, nou ne pouvion4 dite aux petisonna extetieuta au dépattement 

que : 

"Metci, ma14 attendez que L'on v0u4 di4e de venit, 

7 Lot4que 4ekont tUoLu4 La ptobLème4 d'auutance, 

d'hébetgement, d' ,équipement, de nouttitute, 

Lotisque Le péttoLe 4eta tamauabLe et que 40n 

acheminement veu Sue e.-'ta mganie. 

LES 22, 23, 24 MARS 

La éLui et La auociatiou de PLOUDALMEZEAU tenaient Le même dacout4. 

LE MARDI 28 MeS 

L'en4embLe du telbs du FinieMe con4inniait cette anaLee. 

rENDANT CE TEMPS ... 

Centain4 jocenaux, du itudio3, du chainu de T. V. cautionné4 en haut-

Lieu mettaient 4ut pied, du opétatiou de mdidakite et tentaient d'oit.-

gani3ek da mitLiet4 de b-dnevoLu. 

LE 29 MARS 

La comitU de dé6en3e et de .1soutien du BAS-LEON ; pat La, voix da mai-

ta, tediutient 'Pas de béevea, poux Le moment, et peut-êtte pais 

avant Longtempe. 

LE MEME JOUR ... 

La téLévi&Lon, 2.',ut Antenne 2, en pnUence de Mil, SECAM, un appee était 

Lancé â da gtoupa okgani3é3, coneituU poux vert-Lit aidet La BRETAGNE. 

LE VENDREDI 31 MARS 

Le Pean Potmait Finie'ene ne vouLait aucun bélnévoLe UVL La chantieu. 

FINALEMENT... 

Apt de muLtipLa otdta et contte-okdku, étaient attétée3 Lu condi,-

tU3 )3t/tictu dan3 LaqueLLe4 4ekaient torftée4 Lu bonnu voton-

té4 

..set 

La jeune4 et La 

aux jeuna, venu4 

venuu de pattout. 

IL et etciLe, avec un Latge ,soutite, d'u4et et d'abu-

de La genftcmité. et de L'aptit de La . Lidakite qwL catactéti4ent 

moiu jeuna. 

C' ut eine cettainement pLu4 ecciLe que d'expLiquek 

paqoi)s de ttè4 Loin, "chau4ge pat La média4. 

- qu'on ne utit pcu oà La Logek...... 

- qu'iî3 ne 3ont pa3 auue3  

7 qu'on ne veut pa d'eux mit La chantiet4  

- et qu'iî4. doivent tepattit 

NOUS, BRETONS, SOMMES NAVRES DE CETTE REALITE 



LES BEHEVOLES 

UN PROBLEME GRAVE ! 

Rien 4ôA, au pitemivt about, L. 4em6£e liaciLe de 

mettte de4 benevoZe4 au tkavai.e. Ca ne coûte pa's chek, iî3 /sont genékeux 

et de3 mieZieu de peuonne4, ça /Lama/muta de4 miLeiek4 de tonne4 de 

"caca". 

C'ee 'san's doute ce qu'ont cku ee4 jotenati4te4 

mai, n0u4 qui umme4 3Uk Ze tut/tain, connai44on4 d'autka keaeité : 

cr.'!.?! dix jouu d'intio,77etitr: ct de corette-in6ot-

mation, on 4ait que .e'Etat n'autike pa's .t.e4 bene-

vo-eu qui 'sont au tkavaie 4ut .e.e4 peage4 ! Le4 

commune4 et Ze4 a's'sociation doivent 's 'en change& ! 

ALoit2, qui pundut La fte4pon4abitite de mettke au 

ttavaie de4 centaine4 de peuonne4 'san's 4avoik ce qu'ie adviendkait d'un 

benevee atteind d'une invatidite pekmanente ? 

- Le tkavaie demande aux vo-Contai/tu e's't haAeuant ! 

Le_ va de 'soi que La noututituke doit itte abondante. 

Mai6 peut-on honnêtement 4'engageit à nocutkik de4 centaine4 de gen4 'san's 

4avoiA. qui va paye& et comment ? 

- Le tkavai.e o“ett aux benevae4 e4t petticutiè-

ment 4ate. 

Mai4 peut-on hebekgek de4 gen zartà t,te con4nonté 

aux pkobame4 de nettoyage, de 4anitaiu, de 4tockage et d'hebetgement 

eau que 2.e4 me4une4 n'ont pa's ete pnévue4. 

- Le tfluvail pote êtke eWcace, doit éttLe mgani4e, 

et encadite. 

Peut-on mobiti4en une etmee de benevate4 avant d'en 

pkévu Le cade. Légat et Ze4 4t)tuctuite4 ? 

- Moukkik, Loge/4 hébekget, équipek ..., ça coûte 

chek, PLU chet quand on metiptie pet un gko4 

e64ecti4. 

Oui peut pitendke ce ,ti4que konomique 'san's te4techit 

- Le etkate e4t utit La côte, pui4, 3OWS .te4 botta, 

dan4 Ze4 habit's, 4tvt ,e,e4 dune4, 3te .te4 uute4. IL 

e4t pettout, 4ouitee tout ! 



A-t-on auez négéchi aux degatis -inevitabte4 cau4é4 

pan de4 centainu de be,nevoZe4 qui tnaneontenaient veu t'anniène, te 

pnoduit qui tache tant ! 

Ramauen du pétnote, eut bien. Le 4a.ine dieanaît,e, 

c'ut mieux ! 

A quoi 'sent de tamauet du tonne de pnoduit 4on 

acheminement ,5un tu Lieux de dutnuction n' ut pais otgani4e dan4 tu 

meiteeuku conditiorps ? La met ut pottuée,:Pout La•dépottuen doit-on 

poteuen ta tente ? 

Pout ttouvet une tépon/se 4ati34ai3ante, ie a 4a- u.

15 jouu 

Répondke à toutu cu quutiows, c'ut ttop ! 

D'autant que, depui)s 12 jouu, nous po4on cu pnobtème4 au Ptan POLMAR. 

Maiis en tout état de cau4e, it 6ateait obtenin du tépon4e4 avant d' agit 

en te4pon4aate. La di44icutte con4i4teta e4otmai4, â Ça/te &Lun. £.1e44ott 

dan te temm. 

Et pountant, du 4otution3 ont ete ttouvftis. 
Le ptan Poîmat nows 4ait con4iance et nows couvne 

nanciènement. 

Du hihe.koementz tuist2ique4 mai4 cohetent4 unt 

en ptace. 

La nouttitute Ut 3u4i4ante et ut dienibuée peis de4 

chantieu de tnavait. 

Lei, condition3 teritainu 'Sont amétioniu 

Communu et auoc ows penne nt tu auunancu nécu-

aiku, et a ce jouit, &Ln te Canton de PLOUDALMEZEAU,. envinon 250 peuon-
nu, 4e mettent au tnavait. 

+++4- ++ +++4- + ++++++++ 



CATASTROPHE AMOCO CAVIZ 

(vue pan un membne du C.N.P.K.) 

JEUDI 16 : L'AMOCO CADIZ 3'échoue 4.un Le2 

MEN GOULVEN à PORTSALL. Tota, nou4 chenchon Le 4uite3 d'euence... Le 

Lendemain, La thiee /Léaeité coutt ! Le coeur, isenné, quittant chez 30i 

on voit Le géant écna4é dan4 £u kochu de PORTSALL. On euaie d'imaginet 

Le 3 conéquence's ! 

VENDREDI 11 (Le uii/t) Maniieeation à PORTSALL. Maegké une 

impneuion de nécuPénation potitique, on uiltait chez Le4 Pont4aLtai6, 

La coake gnondek. Lu dun4 matin3-pêcheuu avaient Le3 £anme3 aux 

yeux. On ne utvait pLu4 que dike aux jeune3 ,«71A cL d/Lame. Tout 

au Long de ce dé4ieé, on 4en,tat que Pmtutet aetait devenit La tni)ste 

capitate !! du péttee. 

SAMEDI 18  : P/Lemièke /Léaction : Le Locat du CNPK, 

avancé uin ta men, ,senait Le pnemien eocae à mettne à La di)spo4ition 

du opé/Lation . Jean-Vveis GUILLAUME, d'e3 4amedi matin, temet ta cte4 

à La diecmition de M. LEGENDRE. IL ut décidé d'y étabtin Le neuge 

poun oi4eaux. Le £ocae du bu ut débannaué. IL at ptopoisé. à quelque4 

pécheun de Z'utiei,sek comme Locae d'abni et éventuaLement de .'turi on. 

(LE SOIR) Le C.N.P.K. contempte La. tniee néatité 

chez J. Y. GUILLAUME, KERDENIEL enqtué. On ne 3ait ptu3 ce qui ee men, 

ce qui ee isabte, ce qui ut pétnoLe 

Devant ce 3pectacLe, quet. Pte-ton, n'a pa)s 

ne-tenu ise's Lanma ? Qui n'a pa4 u_nti La coake mon-tek ? Le C.N.P.K., 

concenné dinectement,. n'a pu nuté aui3 ! Cou de 4it à quetqua pécheuu 

et goëmonie/us - kappo/Lt de conveuation : "c' ut eM/Loyabee, ma-L4 3tet-

tout, que La potitique- ne 4'y mêee pae. On kéeé.chit ! 1£ 4aut 

comment ? Comment tnouven un onganiisme qui 3oit exempt de potitique, qui ne 

uit pu 3oupconné de tinet te4 dnap's à Lui ? L'ULAM1R ? Potequoi pu ! 

On y tAouve du éeuis, 10 wmociationis. Ne 'se/Lait-ce pais ce qui pounnait 

êtke te pews etqicace ? Ce qui negnoupenait tout Le monde ? 

• ALphonise. Anza est d'accond, Jo Patinec 

n'y voit pais d'inconvénient. Le 4audna néunin Le C.A. 

LUNDI 20 : Réunion extkamdinai/Le du C.A. de. L'ULAM1R, 

te3 iswLue. La quation était d'impoAtance ! Aetait-on mobiei3en toute 

t'éne/Lgie de L'ULAMIR 4un ce pubeème (maté/tiet de tiflage, penunnet, 

bénévote4..) 



DU -ce, eme nous-nous .posons-déjà 

-Les_p/Lobames-suivants : 

L'aimée :accueiL, coexieance, kéquisition, sauveact/tde des outUs 

de titevaiL des auociation4, 

c/Lganisation du se/tvice bénéve_e : déjà, nous sentons que nous 

.aLLon3 avoirt, en pesence "une makee humaine", 

comment Les associations vont 'agi't vis à vis de ce ditame ? : 

Se pote» paktie civiLe avec Les communes ? 

La déc on est pkise, ()out pkendke 

tos Les moyens -pote daine dace à cette catastkophe 

Semon4-nou Les coude . 

Les nattes du Canton tatidient Le. Lendemaiki 

Les conclusions du C.A. 

L'ULAM1R devient Le P.C, pote Les bénévoL.e-3 

Vo/etre du Canton cootdonnant Le-6 action-6. Un compte "SOS PORTSALL-POL-

LUTION est auvent oti tou4 Les dons peevenant sun. Le canton sont teokon-

pes 

jEUVI 23 : Constitution d'un comie de soutien a 

PORTSALL. RéUnion t/Lès diddicite oà -ow Le eoupements pitc*,34ionneL)6 

sont %.,eeoupes. On assiste a La constitution d'un comite de soutien 
-et de de{,ense dont nous avons deja patte_ dans un buLLetin pecedent. 

NOU3 en avion6 pkésente La coutitution et en itaiun d'un. oubLi, voici 

une nectidication conce/Lnant Les membtes du buneou': 

MARE VEURS _IULE JEAN-LAURENT 

MENEC YVONNE 

VEJDREDI ?4 : Pouk cto/Li4ie/L un peu. Les positions de 

chacun,• can, tout est dit, des sciemtidiques de La SEPNP fsociete pouk 

L'étude et Lo ptotection de La natuke en Bketagne), exposent tes donnas 

objectives du pubame : ed(let du.. pétke,e -.8uct, La 4aune, sun_ La eme, 

Le pfLobame des oi)6eaux mazouté,s, L'avenik du mie,ieu nombneuses 

questions qui ont peAmis à beaucoup de pftend/Le un peu de /Lecut dan-4 une 

hilbiance détendue. 

T.,t,U vite, La. Maiun pouk TOU3 est assai-U.(1e 

pan. Le teeéphone stottout ! nue donnen à Çaike à. ces gens qui accounent ? 

Sade, L'ope/Lotion oi4eau démakiLe tkU vite, paitce que, pouvant pnctionnek 

immédiatement. 



Léon 7ittone, Eukope, TF 1, A 2 etc... 

ampLi4ient Le pkobnme de..s benevoLe3 en keckutant /souvent à La Leeke 

de 3 miLLieu de bénévoLa dont centain3 attivetont pnematukement 3uk 

no, commune., nows pcmant de nombkeux PtoEema. 

Le péttee /Lute in3ai3i33abte, 3eute3 Le3 

pompa à Li3iek /sont Wicace3. La maiun potin tou3, de3ikant otganiut 

Le ttavait, doit 3e battke pouk detet L'ankivee de3 benevoLe3, 

pote/tant : 

(ce qwi ne Lui kendka pa3 

du week-end de Paque3, 

ptendke Les dec on3 

Lent. 

cantine de PORTSALL a 

Le CNPK de U. nouhAi)t. 

3andwich3 

- 121 PeLge3 non equipe3, non pkepake3, 

debanquent, 

- de4 Paki3ien3, ineaLee3 dams une vitta 

3'y acckochent et kedement Vatgent de 

Lem. voyage. 

- un "citoyen de La tette", 6ait de L'équi-

Libte 3uk Le 3 kambakde3 dutilkain de pot. 
un équiLibte. petunnet !) 

- et La gtande makee de.' gen3 ekieux que L'on 

doit contenik queLque3 jout3 encoke... 

L'animateuk 'ne peut étke pat-tout ! A paktik 

une equipe de pek3onne3, au 3e.-1n de L'ULAMIR, a dû 

et ké3oudke te3 nombteux pkobUme3 qui nows a440i1-

e'e3t a1n3i qu'avec Mowsieuk LEGENDRE, La 

vu. Le fout.. Ceci pouk pekmettke aux jeune/ô occupant 

cokteetement can. imque Là, iL3 ne vivaient que de 

Suite un ke4u.3 da tapon3abLa du Priam. 

PoZmat, La pek4onne.3ituee a La cuaine pki3e en chatpe pak La com-

mune. L'akgent pkovenant de don4 ut ditie vet4 La CLinique da 0i3eaux, 

Lotisqu'iL e3t 3pecige 3uk Lei cas.que3 "opekation oi2secux". 

MARDI 22 : C.A. Etant donné, que dan' L'etat oà ôe ttou-

ve actuetLement Le petkoLe, ,e.C3 moyens Loukd3 unt pLu3 e. -caca, iL 

décidé de 4uueoit encoke à L'o44ke de-3 bénévoLa de tou3 otdta. La 

Lite d'attente demeuke. 

Le akoupe de tkavaiL con3titue de pekunne3 

membta de La S.E.P.N.S. e3t ckee 3Lth Le canton , 3C con3titue en com-

miuion et keee viaiLant 3UA L'en3embLe de-3 ptobLèma decouLant de cette 

matée no te.. L'otgani4ation et La gation du ke4uge de PORTSALL Lean. .e.ont 

congée4. 

IL pkendka, avec L'aide de-3 3cienti4ique3, 

toue La moyen4 poux tecowstituet Le. miLieu de manate à /tendu au pé-

cheuk un gagne-pain, aux habitant)s du canton ta beaute d'une ne-'t encoke 

vivante. 



Le 3outiendta t0ute3 L6 ac ons vi3ant à 

ce que une te-Lee catutkophe ne e neptodui4e pais. 

IL 3'4finquiéte de4 con3équence3 de 3 depot6 

leavi4ain,e4 dan4 Le4 dunes et 3ouhaitekait qu'on ne 4aftte de La meVt que 

ce qu'on peut détkuite. 

Ce coupe apotitique, membu de ta SEBNR, 

adhète à VULAM/R et e3pène tkavaitLeA de4 année3 durant, a La qua-Ut-é 

de L'envi/Lonnement dan, te canton. 

LUNDI 3 AVRIL : Debut de4 vacance3. Mi3e en oeuvne de / 

coupe de bénévoLe4 de 30 35 peuonne3, 40U3 ta comdination de 

L'ULAMIR. 

- 3 coupe3 40u4 L'appeteation 

S.O.S. LITTORAL BRETON, tkavaiUant 4ut ST PARU et LAMPAUL. 

- 3 coupa Etude et Chantiet, 

ttavaiLLant 3ut LAMPAUL. 

- 1 gtoupe anganie pm ta MaiAie de 

LANDUNVEZ et ttavaiLeant 3un cette commune. 

Le CNPK de6init 3a 6açan de pmticipek 

a ce mouvement de 3oLidakité ptêt de peuonnee paie La conduite de 

zodiac3 au h..e6uge de PORTSALL en vue de 3auvek Le3 oiseaux de4 iLe3, 

mi3e La di,spoition de VULAMIR, 4eLan 

Le is buoin4, de 4tagiaike4 pote de4 opetation4 d'encadtement, guidet £e4 

gen4 etc... La maiun GUILLAUME, 3etvant de point de contact TEL 

TEL. : 89.13.53. 

UN RESPONSABLE DU C.N.P.K. 

Oui can die que cette makee mine 

e4t Va46aike de tou4 et dé chacun 

et notamment de nou3, HABITANTS du 

CANTON DE PLOUDALMEZEAU. 


