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Péniche OCCITANE

canal d'Ille-et-Rance

35190 TINTENIAC

Tél. : (0)674 42 28 64

Email : contact@peniche-occitane.org 

Monsieur le PREFET

Hotel de la Préfecture

35000  RENNES

TINTENIAC, le 24/01/2009

Objet : Dénonciation d'un crime en préparation

Monsieur le Préfet,

Lorsqu'une situation atteint un certain niveau de gravité, elle oblige à réagir en empruntant des
voies plus rapides et efficaces que les procédures de droit classiques, ce qui me semble être le

cas lorsqu'on peut arrêter la mise en oeuvre d'un crime en préparation, avant qu'il ne soit parfait.

Ainsi, en l'occurence :
1. On connaît parfaitement l'arme du crime, puisqu'il s'agit de ces barrières, marquées « che-

min de halage » même si ce n'est pas toujours vrai, noires mat , à peine visibles de jour et,

donc, parfaitement invisibles la nuit ou par temps bouché (brouillard), qu'on installe actuel-

lement, toujours à hauteur des pare-brises plutôt que des parechocs, en travers de certaines

voies publiques du domaine fluvial, généralement dans des endroits non éclairés en perma-
nence (mais, quand bien même) et le plus souvent sur les rives d'une voie navigable.

2. Le mobile est évident, qui vise à ôter DEFINITIVEMENT toute envie de récidiver au contreve-

nant qui tenterait de franchir ces barrières... sans avocat, sans procès, sans appel, sans pos-

sibilité de recours en grâce, rétablissant pernicieusement la peine de mort.
3. Je ne connaîs pas l'assassin, ou plutôt les assassins, puisque la mise en oeuvre de cette

machine ne peut résulter de l'action d'un seul individu, mais d'un groupe agissant de concert.

Cependant, n'importe quel juge d'instruction devrait pouvoir les démasquer facilement.
4. On ne connaît pas encore les victimes, puisque cette machine machiavélique est en cours

de montage : ce peut être vous, moi, un quidam, n'importe qui !

A titre d'exemple, et sans aborder le problème

d'entrave causé par la position illégale de la
pancarte à cet endroit, la photo ci-contre montre

la barrière qui vient d'être installée à l'écluse de
la Moucherie, au Pk45.4 du canal d'Ille-et-

Rance, dans le prolongement de la route qui,
longeant le canal, arrive ici pour faire un coude

à 90°sur la gauche afin de franchir le canal sur

un pont. Il est évident que, sans doute très pro-
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chainement, un automobiliste, ou un motocycliste, distrait, ou égaré dans le brouillard, ou tout
bêtement ébloui par un véhicule descendant, n'ayant pas bien vu le panneau de virages (pré-

sence à vérifier) et la barrière, loupera très involontairement ce virage, et... son véhicule devenu

incontrôlable risquant d'être précipité dans le sas de l'écluse d'autant plus facilement que le
sens d'ouverture de la barrière favorise cette trajectoire, à titre de coup de grâce.

Le fait qu'on n'aît encore relevé aucun accident sur ce site montre que les anciens dirigeants de

l'organisme d'exploitation de ce canal avaient fait preuve d'intelligence et de présence d'esprit

en peignant leurs barrières de couleurs homogènes, vives et contrastées, et en les installant de
manière à ne pas mettre la vie des personnes en danger, comme ici où elle avait été sciemment

placée en amont de l'écluse, soit 40m plus loin, afin de permettre d'arrêter les véhicules et de
repartir en toute sécurité. Manifestement, leurs objectifs visaient plus l'efficacité et la sécurité

qu'aujourd'hui, où l'esthétique prime sur toute autre considération.

Aussi, cette situation ne peut avoir que 3 issues :

1. Soit les « responsables », reconnaissant de facto leur erreurs, modifient ou retirent d'eux-
mêmes ces barrières criminelles, ce qui serait de loin la meilleure solution, mais me semble

fort peu vraisemblable, vu l'autisme qu'ils opposent à toutes nos nombreuses protestations,
dont celle-ci, que notre association ASSEC.FR et moi-même déposons depuis plus d'un an

pour faire cesser les inepties et les aberrations qui sont perpétrées contre ce canal, nous

obligeant donc à lancer une multitude de procédures en recours que nous nous apprêtons à
déposer devant le Tribunal Administratif. 

2. Soit exiger le retrait des barrières dangereuses, y compris celles qui, obstruant l'accès aux
quais, constituent une entrave à la navigation en contrevenant à :
1. L'article 1.25 du « Règlement Général de Police de Navigation Intérieure », (objet du décret n°73-

912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret n°77-330 du 28 mars 1977) qui stipule que « le

chargement, le déchargement ou le transbordement est inter dit en dehors des ports ou des

emplacements désignés à cet effet  », alors que ces opérations ne sont réalisables qu'aux quais.

2. L'article L2132-6 du code général du domaine de la propriété des personnes publiques qui stipule

que « Nul ne peu t construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le

long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des

eaux ou à la navigation  sous peine de démolition des ouvrages établis  ».

3. L'article L2121-1 du même code qui stipule que « les biens du domaine public sont utilisés

CONFORMEMENT A LEUR AFFECTATION  ». En ajoutant « aucun droit d'aucune nature ne

peut être consenti s'il fait obstacle au respect de  cette affectation  », ce qui est le cas.

4. L'article 3 du décret 89-405 du 20 juin 1989, qui fait obligation de « garantir une utilisation con-

forme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la

navigation », en précisant « Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public f lu-

vial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipemen ts qui compromettraient les

objectifs mentionnés ci-dessus  », ce qui est manifestement le cas sur les quais.

en nous interdisant désormais d'approvisionner nos bateaux, de les dépanner, d'approcher
nos véhicules, alors que les quais sont, intrinsèquement, les seuls points d'interface entre le

réseau fluvial et le réseau routier, conduisant ainsi à l'isolement complet du canal, prémice

de son déclassement  et donc de sa mise à mort.
3. Soit laisser la situation en l'état et venir ramasser les victimes au fur et à mesure qu'elles

tomberont, à charge pour l'Etat d'indemniser les familles puisque, avec ce courrier, nous fi-
nissons d'avertir l'ensemble des pouvoirs publics régionaux. Cependant, si cette hypothèse
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était retenue, même si je doute qu'un Préfet puisse s'en accomoder, je déposerais une
plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction, seule procédure qui, en France, per-

met d'échapper à l'influence des Parquets et, par Chancellerie interposée, des tenants du

Pouvoir.
Quelle que soit l'hypothèse de sortie retenue, même si on peut admettre le droit à l'erreur, les in-

dividus qui, sans être des « lampistes », ont pu atteindre ce niveau d'inconscience en imaginant
et en approuvant une telle « machine à tuer », doivent DEFINITIVEMENT être mis hors d'état de

nuire et éliminés de toute sphère décisionnelle, quels qu'ils soient.

Enfin, comme j'imagine que la mise en oeuvre des rectifications peut prendre un certain temps,

et pour assumer mon devoir civique d'assistance à personnes en danger, je transmets une co-
pie de ce courrier à l'ensemble de la presse locale, à charge pour elle de prévenir la population

de ce type de risque qu'elle encourt en s'approchant de ce canal : il y en a bien d'autres.

Persuadé que vous saurez appréhender la gravité de la situation, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de mon plus profond respect;

Gérard VIGNERON
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