
L’association Longitude 181 NATURE  a pour objectif la préservation du milieu marin et le partage équitable  
de ses ressources et s’appuie sur la Charte Internationale du Plongeur Responsable qu’elle a lancée en 2002  

   
http://www.longitude181.org/     http://peupledesdunesentregor.com 

 
Je participe à la manifestation  

du 24 janvier 2015 en baie de Lannion,  
contre l’autorisation d’exploitation minière,  

en donnant ma procuration au collectif  
« Peuple des dunes en Trégor »  

pour me représenter 
 
 

Je soussigné, soutiens le collectif « Peuple des Dunes en Trégor » qui se bat depuis 
5 ans pour sauver la baie de Lannion et les réserves naturelles qui la bordent d’une 
exploitation aussi dévastatrice que non fondée.  
 
L’extraction minière en baie de Lannion n’est pas une question locale : c’est une  
question qui nous concerne tous, dans l’hexagone et au delà, car elle portera atteinte 
à des réserves qui font partie du patrimoine national dont je revendique l’intégrité 
pour les générations futures. 
 
Par ma signature, je vous demande, M. le Ministre E. Macron, de ne pas autoriser le 
projet d’extraction de sable coquillier déposé par la CAN. Ce projet est unanimement 
refusé par tous sur place : des centres de plongée à tous les élus et parlementaires 
locaux, des pêcheurs aux artisans et riverains. Il est aussi condamné par des ONG de toute 
la France. Tous ont signifié maintes fois leur opposition, notamment à M. A. De 
Montebourg. Leur voix, qui expriment l’intérêt général de toute une région, doit 
démocratiquement primer sur la voix d’un intérêt privé. 
 
Par ma signature, je donne procuration au collectif « Peuple des Dunes en Trégor » 
qui sera présent le 24 janvier, en baie de Lannion, pour me représenter, par 
l’intermédiaire de l’association Longitude 181 Nature, membre du collectif.  

 
 
nom prénom département signature date 
     

     

     

A renvoyer avant le 22 janvier à : Peuple des Dunes - Maison des associations - 22560 Trébeurden 



L’association Longitude 181 NATURE  a pour objectif la préservation du milieu marin et le partage équitable  
de ses ressources et s’appuie sur la Charte Internationale du Plongeur Responsable qu’elle a lancée en 2002  

Je participe à la manifestation du 24 janvier 2015 en baie de Lannion,  
et je donne ma procuration au collectif « Peuple des dunes en Trégor »  

pour dire  
NON A L’EXPLOITATION DU SABLE COQUILLIER en baie de Lannion 

 
nom prénom département signature date 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A renvoyer avant le 22 janvier à : Peuple des Dunes - Maison des associations - 22560 Trébeurden 
 


