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Dans cette émission, Maud Bigand interviewe par téléphone Stéphane Le Bechec.  
  
"Nous restons dans la continuité de l'émission de la semaine dernière où nous avons évoqué 
les problèmes rencontrés par des agriculteurs dans des élevages situés à proximité 
d'antennes, d'éoliennes, et parc photovoltaïque, etc... voici l'interview détaillée de Stéphane le 
Bechec, éleveur bovin à Allineuc, dans les Côtes d'Armor, dont nous avions parlé la semaine 
dernière. " 

  
  

Soutien à Stéphane Le Béchec organisé par l'association 
les Citoyens Éclairés  

  
Bonjour à tous, 
  
En solidarité à Stéphane, qui a osé parler et exposer les problèmes qu'il 
rencontre sur sa ferme depuis trois ans, et qui déciment son troupeau. Les ondes 
électromagnétiques seraient ici en cause :  
https://actu.fr/bretagne/loudeac_22136/mystere-allineuc-prenessaye-cotes-darmor-autour-
mort-inexpliquee-300-vaches_22553008.html 
"Pour lui, l’origine des maux qui frappe son troupeau est liée à l’électricité et aux 
équipements qui existent aux alentours de sa ferme. Les relevés qu’il a effectué 
montrent l’existence de plusieurs points où le courant électrique dans le sol 
s’élève à 3 volts. Pour lui c’est lié à une ligne haute tension qui jouxte son pré, 
mais aussi à une antenne relais de téléphonie mobile, la 4G, ainsi que l’incidence 
d’une structure éolienne. Pour Stéphane Le Béchec, ces perturbations sont 
exacerbées par l’existence de failles dans son terrain, qui captent ces courants 
électriques."  
Il a perdu déjà 170 bêtes, et un remboursement de crédits mensuels de 6000 
euros, pour le mois de février, il n'a pu sortir que 178 euros de salaire... 
Nous remercions tous ceux qui pourront l'aider à survivre, en attendant que 
l’État assume ses choix de technologie de communication (3G, 4G, 5G ? wifi, 
antennes WiMax etc...), et en matière énergétique (CPL du linky). 
Pour soutenir Stéphane, agriculteur, qui a osé parler, vous pouvez envoyer vos chèques 
avec au dos "Stéphane Le Bechec" à : Les Citoyens Éclairés - Maison des associations - 
Place Penvern - 56600 Lanester.  
  
Merci pour lui 
Les Citoyens Éclairés 
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