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landivisiau doit dire

non à la centrale

édito
 Halte aux mensonges sur la pénurie !!!
 Depuis des mois, Direct Énergie-Siemens ne cesse de nous répéter 
que la Bretagne est menacée de black-out. Il faudrait une conjugaison impro-
bable de faits (grand froid, panne de production et défaut sur une ligne haute 
tension) pour que cette coupure se produise ! Par ailleurs des techniques 
automatisées de gestion de charge du réseau permettent d’éviter ce black-
out. Ajoutons que la région parisienne qui ne produit que 8 % de l’électricité 
qu’elle consomme ne semble pas soumise à ce risque  ! En fait, les craintes 
portent plutôt aujourd’hui sur le réseau gazier dont le risque de congestion 
augmente : GDF prévoit plusieurs dizaines de jours de délestage à l’horizon 
2015. Et dans ce cas, les centrales à cycle combiné gaz (CCCG) seraient les 
premières privées !
 Cette centrale est indispensable ? Certainement ! mais pour qui ?
Indispensable pour Direct Énergie qui dans sa stratégie mise sur la prolifé-
ration de CCCG en France. Indispensable pour cet opérateur alors que son 
usine de Pont sur Sambre est presque en redressement judiciaire… Indis-
pensable pour ce groupe qui se verrait verser pour Landivisiau une prime 
annuelle par l’État (40 millions d’euros) pendant la durée du contrat ! Ce qui 
représenterait l’équivalent de 400 salles telles que le Vallon sur 20 ans.
 À l’heure où bon nombre de nos concitoyens traversent une période 
difficile, nous nous opposons à ce gaspillage d’argent public.

 Nous vous invitons à venir exprimer à nouveau votre opposition à ce 
projet de manière festive mais déterminée le 1er décembre prochain.
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concertation-bidon : pourquoi notre refus d’y participer
Nous nous sommes rendus le 15 juin dernier au 1er rendez vous de 
la “concertation” organisé par Direct Energie / Siemens pour selon 
leurs mots, “agir en bons voisins avec les populations concernées”. 
Il s’est déroulé à huis clos en l’absence de la presse, avec seulement 
quelques personnes triées sur le volet et était très éloigné du débat 
démocratique ouvert à tous que nous demandions. 
 Nous avons refusé de débattre sur l’intégration paysagère de 
la centrale, mais nous y avons démontré l’inexistence de risque de 
black-out ainsi que les faibles retombées économiques du projet.   
 Nous avons souligné que la Bretagne pouvait faire mieux et 
avons demandé en vain un moratoire. La décision a été prise de 
refuser de participer à de nouvelles réunions de concertation car 
la concertation est “l’action pour plusieurs personnes de s’accorder 
en vue d’un projet commun”. Nos associations n’ont aucun objectif 
commun avec le Consortium et ceux qui promeuvent ce dossier.

 La 2ème réunion s’est déroulée en septembre dernier en notre 
absence. Le Collectif d’élus opposés au projet qui y a participé, a 
voulu apporter en vain des modifications au compte-rendu du dé-
bat. Celui-ci ne reflétant pas la réalité des échanges, les élus ont 
décidé de ne plus s’associer aux rendez-vous suivants.

 La 3ème réunion du 13 novembre dernier a vu l’arrivée de l’as-
sociation Gesper (!). Ce nouveau chevalier de l’acceptation du projet 
tente d’effrayer par la précarité de l’approvisionnement électrique 
au bout du Finistère. A-t-il oublié que la centrale ne sera pas une 
centrale d’appoint mais de semi-base qui fonctionnerait au mini-
mum 4 000 heures par an, soit 11 heures par jour ?

 Mercredi 21 novembre le Consortium, qui se cache derrière 
l’avatar La Compagnie Électrique de Bretagne (CEB), inaugurera 
un local d’information ouvert au public. Une nouvelle arme pour 
convaincre les Landivisiens du bien-fondé du projet. Dans sa pla-
quette de propagande, les associations d’opposants sont accusées 
de ne pas jouer le jeu. Nous réaffirmons notre refus de collaborer 
davantage car nos arguments contre ce projet inutile, coûteux, pol-
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luant, et dangereux pour la santé, ne seront pas repris par la CEB; 
ni nos propositions en termes de solutions alternatives.
 
 Pour nous, pas de résignation ni de compromis, mais l’envie 
de lutter contre ce projet absurde !
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Ils oseront TOUT !

VOLONS

l’argent public
capitalisons
les profits

MANIPULONS l’opinion

pour faire accepter

l’inacceptable !

Direct Énergie et autres se cachent maintenant derrière un autre nom (CEB) pour accuser 
les contradicteurs à leur projet de ne pas venir discuter de choses décidées à l’avance !

Est ce bien raisonnable?

les chiffres du mois
4 000 heures de fonctionnement minimum
La centrale était prévue pour fonctionner seulement en période de 
pointe. Les centrales de Dirinon et Brennilis, qui servent actuellement à 
parer aux pics de consommation électrique, fonctionnent, elles, environ 
200 heures par an. On a appris ces derniers mois que, pour une ques-
tion de rentabilité, la CCCG de Landivisiau tournerait 4 000 heures 
par an minimum, soit 166 journées pleines ou encore 10 heures et 57 
minutes par jour (sur 365 jours, samedi et dimanche compris).
Pensez-vous qu’il s’agit toujours d’une centrale d’appoint ?

800 millions d’euros de financement public sur 20 ans
La Compagnie Electrique de Bretagne, entreprise privée n’agissant pas 
par définition pour le bien commun mais pour générer des bénéfices, se 
verra octroyer la coquette somme de 40 millions d’euros par an au titre 
de la “contribution au service public de l’électricité”. Ces 40 millions 
d’euros d’argent public lui seront versés que la centrale fonctionne ou 
non ! Et ceci, pour une durée de 20 ans, reconductible une fois (40 ans 
au total) soit 1,6 milliard d’euros !
Peu importe donc pour les actionnaires : centrale rentable ou non, l’État 
paie !



l’agenda
Novembre
mer. 21 |16h30 | Landivisiau
inauguration de la maison de la 
“consternation” place du Champ de 
Foire

Décembre
sam. 1er |10h30 | Landivisiau
Réagir Ensemble, rassemblement festif 
et parcours dans le centre ville.

Janvier 2013 
Restitution du scénario énergétique al-
ternatif établi par le cabinet indépen-
dant Horizons pour GASPARE

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

ga
ze

tt
e 

ci
to

ye
nn

e 
à 

fr
éq

ue
nc

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

ir
ré

gu
liè

re
 -

 to
ut

 c
om

m
e 

no
tr

e 
ar

ge
nt

, n
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

www.nonalacentrale-landivisiau.fr - nonalacentrale.landivisiau@gmail.com
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fest-noz : nous étions plus de 700 à dire non à la centrale !

Non, la mobilisation ne faiblit pas !
Le fest-noz organisé le samedi 20 octobre 2012 par les associations de Sizun 
Saint-Sauveur Locmélar et Landivisiau a rassemblé plus de 700 militants, 
citoyens et sympathisants contre le projet de centrale au gaz à cycle combiné 
de Landivisiau.
Soit un peu plus encore que le fest-noz organisé dernièrement à Brennilis.


