
 
Bonjour , je voulais vous raconter mon histoire . 
j'ai acheté une maison en bretagne nord au dessus de Guingamp  
et j'ai été obligé de la revendre à perte pour arretter de subir des tortures sonores  
que l'on appelle infra sons , de jour comme de nuit , et pourtant j'étais à 9 km à vol 
d'oiseaux des eoliennes de Plouisy ,  
mais quand ils ont changé un aerogenerateur en septembre 2019 , les infra sons 
sont devenus une torture de tous les jours vents dominant ou pas . 
Pour sauver la peau de mon animal et moi méme (malade cardiaque deux opertions 
et stents actifset autres pathologies ) , je ne pouvais plus vivre dans ma maison , j'ai 
du la vendre , laisser mon oseraie de quatre cents boutures d'osier plantées en 2017 
, boutures venant de villaines les rochers , Mr Métézeau . 
Et abaisser mon prix de vente , m'asseoir sur les travaux réalisés poele tubage , 
fenetres portes fenetres et portes d'entrées en Pvc et double vitrage etc... 
Je tenais à vous faire savoir mon histoire car les infrasons ne se limitent pas à 500 
metres ou 1500 metres d'une habitation plus le bruit de machine a laver perpetuel . 
Je pensais acheter une maison qui m interessait du coté de Boussay , mais quand j 
ai decouvert ce chantier futur d'eolienne au petit Pressigny , je me suis senti  
abattu , mais jusqu'ou iront ces charlatans qui ne pensent qu'a profiter des 
subventions pour un rendement electrique catastrophique , notre gouvernement est 
il aussi mal informé que cela ? nos énarques n ont ils pas la capacité de se 
documenter sérieusement sur le sujet , nos elus municipaux sont ils tous aussi bétes 
?les préfets sont ils tous pourris ?  
j'ai tant de mal à accepter ce pourrissement de la science par ces gens ingrats qui ne 
voient que leur enrichissement personnel au détriment de la qualité de vie des gens 
en milieu rural ,  
Je tenais à vous faire part de ma colére contre ce projet qui défie le bon sens , je 
vous prie d'agréer , Madame ,monsieur , mes sincéres salutations . 
 
Arnaud Pernet Kersanté 
 


