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édito
Madame, Monsieur.
 Nous avons créé l’association “Landivisiau doit dire non à la centrale” en 
janvier 2012 et avons dès ce moment souhaité participer au débat  démocratique 
règlementaire  dans la mise en place d’un outil d’une telle envergure et qui nous a 
été confisqué.
 Plus nombreux chaque jour, les 700 membres de l’association, venus de 
tous horizons socio-culturels, chefs d’entreprises, commerçants, ingénieurs, cadres, 
ouvriers, professions libérales, scientifiques, entendent être le relais de la grogne 
locale auprès des élus et des pouvoirs publics. La “lettre au président” en est l’illus-
tration
 Notre action s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne, nous prétendons 
apporter à la population landivisienne et des alentours un éclairage différent et 
sans complaisance sur cet outil inutile, polluant et gros consommateur de finances 
publiques.
 Des alternatives existent, nous les porterons à la connaissance publique. 
Alors que se profile l’épuisement de nos ressources fossiles, nous apporterons notre 
part à l’édifice de la transition énergétique. Notre affiliation au collectif Gaspare se 
veut parcipative et constructive dans le domaine du renouvelable et du développe-
ment durable.
 Nous n’acceptons pas que les conséquences sur notre santé, nos patri-
moines, nos qualités de vie au quotidien  soient  laconiquement classées au chapitre 
des “dégâts collatéraux”.
 La gazette ambitionne d’être le lien privilégié avec ses adhérents et  la po-
pulation, elle  se veut porteuse d’une information indépendante des lobbies et inté-
rêts de toutes natures des porteurs du projet.
       Vous partagez nos convictions,vous souhaitez  prendre part à nos travaux ou 
tout simplement souhaitez une plus ample information, nous vous accueillerons 
avec plaisir lors des diverses actions que nous programmerons avec vous et que 
relaiera “La Gaz’ette”.
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l’association saisit le président de la république
 Après la réunion de “concertation” du 
15 juin et la journée “portes ouvertes” de Direct 
Énergie à la salle du Vallon le 7 juillet, essen-
tiellement fréquentée par des opposants à la 
centrale, nous avons décidé de nous adresser 
au Président de la République et au gouverne-
ment. En effet, nous considérons que la déci-
sion prise au nom de l’Etat, par Monsieur Bes-
son, ministre du précédent gouvernement de 
l’ancienne majorité, doit être annulée.
 Dans la lettre au Président de la Répu-
blique, en date du 16 juillet, nous exposons les 

raisons de notre opposition à la construction de la centrale à gaz. En particulier, 
nous rappelons que l’argument du « pic » de consommation et du danger de 
« blackout » (panne générale) est mensonger, la Bretagne ne manquant nulle-
ment  d’électricité , pas plus que notre pays qui en exporte déjà beaucoup.
De plus, les risques pour notre santé et pour l’environnement sont scandaleuse-
ment minorés ou passés sous silence par les porteurs du projet.
 Enfin, comment le gouvernement peut-il confier la construction de cette 
usine à la société Direct Energie qui n’a construit aucune centrale dans notre pays 
et dont les deux projets ont été annulés par les tribunaux administratifs, l’un dans 
l’Oise à Verberie et l’autre à Hambach en Moselle ?
 Lors de la conférence environnementale, ouverte par le Président de la 
République le 14 septembre dernier, les modalités d’un débat national sur la 
transition écologique et énergétique ont été précisées. Celui-ci doit déboucher sur 
un projet de loi de programmation en juin 2013.
 D’ici là, les associations, les citoyens, les pouvoirs publics régionaux sont 
invités à participer à cette élaboration collective qui engage l’avenir énergétique 
du pays. Nous y apporterons des propositions alternatives, innovantes en termes 
d’économies  d’énergie et de production d’énergies renouvelables et réellement 
créatrices d’emplois.
 
 C’est pourquoi, la décision de stopper le projet de centrale à gaz à Landi-
visiau doit être prise sans attendre par les autorités de l’Etat, sinon à quoi servi-
rait le débat sur la transition énergétique ?

 Les réponses du Président de la République et du Ministère du Redresse-
ment Productif, qui doit recevoir notre association, nous encouragent à persévé-
rer dans notre travail d’information et d’explication de tous, décideurs et citoyens, 
pour que la raison l’emporte sur ce dossier.
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concertation : de qui se moque-t-on ?!
 Ils s’appellent tantôt “Direct Énergie”, parfois “Alter Ego” ou encore “Réus-
sir Ensemble”. Beaucoup de pseudonymes pour un seul but : réussir la centrale à 
gaz à Landivisiau, à tout prix !
 Alter Ego est une société de communication dirigée par Philippe Schleit-
ter, ami de longue date de Xavier Caïtucoli lui-même étant P.D.G. de Direct Éner-
gie . Son nom a vite disparu au fur et à mesure des semaines au profit d’un nom 
plus équivoque : “Réussir Ensemble”.
 
 Ah bon ? Mais nous qui croyions que la concertation serait là pour “ ou-
vrir et favoriser un débat large, démocratique et impartial”, finalement on se rend 
compte qu’il ne s’agit que de “Réussir Ensemble” ? Sans nous !

 Nous avons décidé de participer le 15 juin dernier à la première séance de 
l’observatoire de la concertation, sans grande conviction. Communicants et indus-
triels en sont les organisateurs, et tentent de donner l’image d’un débat public 
bidon (il est fermé à la presse et au public !). Nous y avons lu une déclaration de 
30 minutes, au cours de laquelle nous avons répété tous nos arguments, que nous 
ne cesserons de vous développer au sein de cette gazette.

 
 Puis est venu le fameux 7 juillet, la grande journée portes-ouvertes... 
Alors même que le bâtiment n’est pas construit !
 Étaient présents médecins pseudo-experts en toxicologie, industriels di-
rectement impliqués dans le projet... Et surtout beaucoup de salariés d’Alter Ego 
! Mais il paraît qu’être payé et défrayé par Direct Énergie ne nuit en aucun cas à 
la neutralité de l’esprit...
 
 Une mascarade prolongée l’après-midi par quatre débats sans saveur, 
sans écoute des points de vue divergents de la bonne pensée “Direct Énergie”...   
 Nous étions bien plus de citoyens “contre” à manifester que “pour”... Mais 
il fallait bien que les organisateurs de cette journée se livrent à une petite ma-
gouille de chiffres : 1 000 personnes ! Là où nous avons compté 400 organisateurs, 
institutionnels et citoyens (pour ou contre) réunis...

 Nous refusons dès à présent de participer de près ou de loin à cette 
concertation bidon, qui ne servira qu’à tenter d’étouffer une grogne bien trop 
puissante pour que quiconque ne l’arrête.
 

 Que dire, sinon qu’on nous prend, qu’on vous prend pour des pigeons tout 
juste bêtes à croire n’importe quelle énormité ?
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pique nique du dim. 7 octobre
 Dimanche 7 octobre et ce malgré une mé-
téo maussade, près de 100 adhérents se sont 
retrouvés autour d’un pique-nique convivial et 
familial... Mais quand même militant ! Objectif 
distribution de tracts et d’affiches pour le fest-
noz du 20 octobre prochain...
Résumé en images.

l’agenda
Octobre
dim. 7 |11h30 h | Landivisiau
pique-nique / Rond-point du Vern 

ven. 12 | 20 h 30 | Commana
Réunion publique d’information orga-
nisée par l’association de Commana 
salle Le Saint

ven. 19 | 20 h 30 | Sizun
Réunion d’information et partage d’ex-
périence sur la lutte contre la construc-
tion d’une ligne très haute tension salle 
St Ildut

sam. 20 | 21 h | Saint-Cadou
Fest-noz contre la Centrale, Salle Poly-
valente

nous rejoindre
Prénom
Nom
Tél. fixe
Tél. portable
Mail

Adresse
CP
Commune
Adultes du foyer
Enfants du foyer

Merci de joindre un chèque d’adhésion de 10 € libellé à l’ordre de
“Landivisiau doit dire non à la centrale” et de renvoyer l’ensemble à l’adresse suivante :

Landivisiau doit dire non à la centrale 4 impasse des écureuils 29400 Landivisiau
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www.nonalacentrale-landivisiau.fr - nonalacentrale.landivisiau@gmail.com
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