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Monsieur Louis ELEGOET
Président
Association des riverains de la BAN
de Landivisiau
Le Guilloc
29440 SAINT DERRIEN

Paris, le
0

i 4vR.2017

Monsieur,

Je vous remercie vivement pour votre courrier du 14 mars 2017, dans lequel vous attirez
mon attention sur les nuisances sonores commises depuis la base aéronavale (BAN) de
Landivisiau dans le Finistère.

Alors que la population endure ces nuisances depuis 1967, je tiens à vous exprimer,
Monsieur, et à travers vous les 1000 familles que vous représentez, ma compréhension et
ma solidarité.

Par ailleurs, j'observe que sous la pression des riverains réunis progressivement en une
association en 1989, celle-ci est parvenue à obtenir quelques avancées. Ainsi, vous pouvez
vous féliciter d'avoir obtenu, en 2015, une cessation partielle des vols ainsi qu'une
relocalisation en période d'appontage simulé sur piste. De surcroît, l'étude scientifique
financée par le ministère de la défense la même année a permis de vous rassurer sur la
qualité de l'air, atténuant ainsi vos inquiétudes quant à l'impact de la BAN.
Néanmoins, je reconnais que cela n'est pas suffisant, et je salue par ailleurs le fait que,
malgré ses nuisances, vous ne revendiquez pas la fermeture de la BAN. Aussi, si je suis élu
Président de la République, je peux vous assurer, Monsieur, de mon engagement à
poursuivre la voie du dialogue qui a permis des progrès en 2015.
Dans l'espoir d'avoir répondu à vos attentes, Monsieur, veuillez agréer l'expression de mes
sentiments les meilleu rs.

48 rue du Ghâteau d'Eau, 75010 - Paris
Tel : 01 85 31 36 00

contact@benoithamon20î 7.lr

benoithamon20l T.fr
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Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.

Benoît HAMON

pour Benoît Hamon,
la Permanence présidentielle

Fatima YADANI

Alexis BACHELAY

luttr
gIIVFIEFE

Pantin le 30 mars 2017

Nathalie Arthaud

Monsieur Louis Elégoët
Riverains de la BAN de Landivisiau

Candidate de Lutte ouvrière
à lélection présidentielle 2017

Le Guillac

29440 Saint-Derrien

l\4onsieur,

ll va sans dire que je partage et soutiens sans la moindre réserve votre combat pour l'atténuation du

bruit causé par les exercices militaires aériens au dessus de vos habitations.
Personnellement j'irai même plus loin. Si les militaires veulent préparer de futures guerres ou
simplement s'entrainer avant de rejoindre les zones où la France en ce moment même massacre des
peuples, libre à eux de le faire mais que cela ne se fasse pas sur le dos et en l'occurrence en cassant
les oreilles des populations qui n'en demandent pas tant.

Pour ma part, sij'en avais le pouvoir, j'irais plus loin encore : j'arrêterais la production de ses
machines de mort qui sont certes trop bruyantes mais surtout trop criminelles...
Sans compter, c'est le cas de le dire, que ces machines ultra sophistiquées coutent aussi cher qu'elles

sont bruyantes.
Vous ne réclamez pas la fermeture de la BAN de Landivisiau et vous êtes prêts à en partager les
inccnvénie nts, Moije réclarne la fermeture de toutes ies bases rnilitaires françaises partout clans le
monde. Elles feront moins de bruit et surtout moins de morts.
Recevez, monsieur, mes salutations.

Nathalie Arthaud

LUTTE OUVRIERE B.P. 20029 _ 935Ol PANTIN CEDEX

