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Assemblée générale de Sauvegarde du Trégor : 8 juin 2020
Bilan moral
Curieux contexte pour une assemblée générale, après une vie sociale entre parenthèses
pendant des semaines et aujourd'hui une sortie à tâtons de ce confnement inédit. On entend
de tous côtés réclamer que rien ne soit plus comme avant, alors que nos décideurs en
proftent trop souvent pour faire pire qu'avant : plus de pesticides, plus de lisier, plus
d'abattage de faune sauvage, accélération des chantiers destructeurs de biodiversité... Et tout
cela au moment même où le confnement fait redécouvrir aux Françaises et aux Français le
lien indestructible qu'ils ont avec la nature et qu'ils avaient pour beaucoup oublié.
Pour autant avez vous entendu quelques commentateurs en bonne cour médiatique
remercier toutes celles et ceux qui depuis des dizaines d'années se battent avec leurs faibles
moyens pour préserver ce tissus naturel autour de nous tant à la campagne qu'à la ville ? La
parole publique reste immuablement réservée à tous les petits roitelets d'une économie qui
continue à saper les fondements mêmes de la biodiversité et du climat.
Oui, décidément plus que jamais, la société civile a besoin de nous, a besoin de ce tissus
associatif qui ose défer la puissance publique quand elle offense cette nature à laquelle tout
être humain est attaché.
C'est le moment de donner ensemble une nouvelle impulsion à Sauvegarde du Trégor. En
ma qualité de président, j'ai toujours veillé à être présent aux côtés des associations
adhérentes pour soutenir leur combat. Que ce soit à Plestin et au-delà pour exiger
l'application de la loi littoral, que ce soit à Trélévern pour annuler le permis de construire
une piscine en bord de mer, que ce soit à Lannion pour se battre contre l'abattage d'arbres,
que ce soit à Locquirec pour s'opposer à un maire atteint comme tant d'autres de cécité
devant le danger des marées vertes, que ce soit à Tréduder pour informer sur le cadmium et
ses impacts sur la santé, que ce soit partout en Trégor pour accompagner la lutte contre les
pesticides, Sauvegarde du Trégor cette année encore était en première ligne avec toutes vos
associations adhérentes. C'est ce combat et cette synergie entre associations que je vous
propose d'étendre à l'échelle des Côtes d'Armor en y intégrant toute la partie fnistérienne du
Trégor. Ce ne sera que la confrmation d'une activité que je mène déjà avec des associations
amies dans la baie de Saint-Brieuc. C'est la condition d'un agrément départemental qui
forcera à la reconnaissance publique de nos actions, à défaut de remerciements que nous
n'attendons plus. Cette pandémie a révélé à beaucoup la justesse et la force de nos
engagements. Ce serait un comble que n'en proftions pas pour aller de l'avant et porter
toujours plus loin et plus haut notre projet d'un monde humain enfn réconcilié avec luimême parce qu'il aura retrouvé le chemin de la nature.
Yves-Marie Le Lay, président.

