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landivisiau doit dire

non À la centrale

édito
Non à l’arrêté ministériel, Oui à la concertation sur la transition énergétique.

 Si la Ministre de l’Ecologie, Madame Delphine Batho, pensait en avoir fi ni 
avec le dossier de la centrale avec son arrêté, publié le 18 janvier 2013, délivrant à 
Direct Energie son accord, elle se trompe lourdement !
En témoignent trois évènements.
 D’abord, le très grand succès de l’initiative, à la salle Tournemine, de pré-
sentation du scénario et des propositions du Cabinet Horizons montrant l’inutilité 
de cette centrale et la possibilité de développer dans notre région les énergies re-
nouvelables telles que l’éolien terrestre, maritime ou l’énergie des marées ou encore 
le solaire…
 Ensuite, l’assemblée générale de notre association, le 25 janvier, a illustré 
le sérieux et la mobilisation de nos adhérents, pour mieux faire connaître encore 
aux habitants, nos arguments face aux dangers qui pèsent sur la santé et l’environ-
nement avec l’implantation à 1 km du centre ville de cette centrale à gaz.
 Tous les partisans du projet répètent pour eff rayer les habitants «défi cit 
électrique en Bretagne, pics de consommation, black out, coupures de courant».Ils 
espèrent par ce grossier mensonge sans cesse rabâché et jamais prouvé, tromper 
les citoyens et ainsi justifi er leur décision autoritaire..
 La transition énergétique pour la Bretagne nécessite un véritable débat 
respectant la parole de tous les citoyens invités à s’exprimer sur ce sujet primordial. 
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40 millions d’euros de cadeau à direct énergie !
 Direct Energie demande pour sa centrale 40 Millions d’euros par an. 
 Que dit l’Etat ? La réponse est oui.
 C’est une bonne affaire pour les actionnaires !

 Mais pourquoi ce gaspillage d’argent public ? La réponse est simple : 
sans cette somme, cette usine n’est pas rentable. Tout ceci est confirmé par 
toutes les déclarations officielles.
 Et cette prime, d’où vient-elle, vous demandez-vous ? De vos impôts 
et taxes, chers citoyens !
 Et cela pour augmenter les bénéfices de Direct Energie en vendant de 
l’électricité partout sur les marchés européens!
Nous ne pouvons plus accepter ce gaspillage quand l’Etat demande à chacun 
de faire des efforts !

 On pourrait épiloguer longuement sur le bien-fondé technico-éco-
nomique de cette centrale. 

 Que chacun se fasse son opinion : la masse salariale annuelle 

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?

En tout état de cause, nous n’acceptons aucune conclusion décidée par avance, 
telle que ce million de tonnes de gaz carbonique que rejetterait la centrale.
 Le réchauffement climatique et la santé des habitants méritent que la 
concertation soit sérieuse. Nous y sommes prêts. 
 
 C’est pourquoi, avec le soutien du collectif Gaspare et de nos amis de 
l’association FORCE 5, nous avons initié un recours en annulation contre l’arrêté 
ministériel devant le tribunal administratif de Rennes.
 Notre détermination est intacte car nous savons que nous défendons 
l’intêret général.
Nous continuons, avec vous !
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les 35 engagements de direct énergie
 Jeudi 28 février dernier, Direct Energie et Mr Tigréat, maire de Lan-
divisiau et président de la CCPL , ont signé un accord appelé “plateforme des 
engagements”.
 Les 35 engagements de Direct Energie, qui avance masqué derrière la 
Compagnie Electrique de Bretagne, n’engageront que ceux qui les reçoivent. 
Mais comme il s’agit de poudre aux yeux, on peut penser que cela marque 
l’échec de la pseudo-concertation de l’opération “Réussir ensemble” qui est 
un vaste FLOP !

 Rien de concret dans ces écrits sur l’emploi ou l’environnement, 
contrairement aux allégations de Direct Energie.

 En réalité, l’opération de propagande continue, soutenue par la mu-
nicipalité de Landivisiau et la CCPL pour tenter de faire accepter cette cen-
trale.

 Nous ne sommes pas dupes et les citoyens n’avalent pas ces sottises 
qui ne convainquent personne.
 Nous, association opposée à la centrale,  prenons un seul engage-
ment : celui de tout faire pour empêcher ce projet inutile, dangereux pour 
notre santé et détournant l’argent public ! 

du groupe GAD (1 600 salariés) est voisine de 40 millions d’euros.

Alors, ne pourrait-on pas mieux utiliser votre argent ?

le scénario alternatif électrique breton de gaspare
 Le  18 Janvier 2013 le collectif GASPARE présentait à Landivisiau la res-
titution d’un projet alternatif sur l’approvisionnement électrique de la Bretagne 
pour la période 2011-2025.

 Cette étude menée conjointement par le Cabinet HORIZONS (spécia-
lisé en la matière) et le collectif GASPARE était très attendue par tous ceux qui 
s’intéressent vraiment à l’avenir énergétique de notre région. Une première res-
titution à 18 heures organisée pour les élus n’a 
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malheureusement attiré qu’une trop petite partie d’entre eux (60 élus pré-
sents sur environ 1000 invités).
 Une seconde réunion à 20H30 destinée à la population a fait le plein 
de la salle Tournemine. Nous avons même dû refuser une centaine de per-
sonnes.
 Au delà de la qualité du travail présenté lors de ces deux réunions, 
apparaissent de légitimes constatations et interrogations. La population 
ressent le besoin d’avoir une information claire et diversifiée sur les enjeux 
de la centrale à gaz. Les élus eux, dans leur majorité semblent ne pas éprouver 
ce même besoin d’informations contradictoires.
 Le consortium Direct Énergie-Siemens leur apporte-t-il donc les 
seules infos crédibles? Etrange quand même d’avoir de telles œillères pour 
des gens responsables qui prennent des décisions en notre nom et censés 
nous représenter.

Le Scénario alternatif électrique breton est téléchargeable sur : www.nona-
lacentrale.fr

l’agenda
Avril
ven. 26 |20h30 | Landivisiau | Le Vallon
Conférence publique
Centrale à gaz : quels risques pourla santé 
?
Animée par le Pr Belpomme, cancéro-
logue
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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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nous rejoindre ou renouveler sa cotisation
Vous étiez adhérent en 2012, avez-vous pensé à renouveler votre cotisation 

pour l’année 2013 ?
La bataille s’engage désormais sur le terrain juridique, et même une cotisation, 

c’est une aide pour notre combat contre ce projet inutile !

Pratique ! téléchargez le scénario alter-
natif sur notre site internet

www.nonalacentrale-landivisiau.fr !
Juin
sam. 1er | Landivisiau |Manifestation

autres événements : 
sur notre site internet


