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La centrale à gaztoujor^fs d'actualité ?
Nec l'arrêt de la centrale à gaz de Montoir-en-Bretaçjnq g4), pour surproduction électrique en Europe,
e prolet de la centrale à Landivisiau fait à nouveau d6bat. Est-elle encore iustifiée ?

leur déb|Jt et tributairBs du wnt pou-
lss éoliennes. On ne Deut pas les
pilotsr €n fonction d€s b€soins. On
pounait rnéme dire que la centrâls
bonn€, lss énergies renouvelableg,
L€6 Aaglais ne sc sori pas trcmp4.
ll9 vont construirê ung trontâino ,e
centralog à gaz. "

Pour lo respect ds I'srwironnemeri
ot le rsjet do CO2, il vaut mieux c€la
que l€ plah énêIgélique allomand qui
pré\Dit la construclion de centrals à
cnarDon.

Chaque pays à sâ politlque, mais
je soutions et réédite la formule : Pas
d'énsrgie, pas d'smploi. Si un déci-
dsu( un €ntrspraneur, a des doutes
sur I'approvisionnement régulier de
l'énergi€, ilf ne s'implantsrÉ pas et
ne créera pas d'gmplois pbur la ré-
gion. Un décideur digne de ce nom
ne peut renoncsr à une telle source
d'énergiê, Or, la csntralo apporte
cettê régularité pérênnisanl l'smoloi,
donc.le déyeloppem€nt d€ la poinls
brgtonne ".
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. Nous persistons st signons : nous
ommss en bout dô ligné ici sn Bro-
rgne avec une alimentation incer-
rine. On sait qu€ l'on manquera
'énergie dans i'avenir. D'où le bien
)ndé d'une centrale à gaz à Landi-
siau. D€ plus €lle fait parti du pact€
lsctrique breton sous contrat avec
Elat. !i uuF Suez arrét€ sâ cen-
ale du L4ontoirde-Brêtagne (Loir€-
llantique) en périods €stivale, elle
a la rsmettre ên production en hiver
i€n la preuve que nous manquons
énergio. Ouanl aux énergies renou-
3lablss, €lles ne sont €ncore ou'à
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. Pont-sur-Sambre (Nord) : inauguré6
en 2009, elle a été placée en pocé-
dure de sauvegarde 6n mars 2012.
Hornaing (Nord), ssptêmbre 2012,
abandon du projet. Toul (Meurthe-et-
Moselle) : la cêntralô miss en sorvice
fin 2012, que lês élus d6 Landivisiau
ont visitée, seralt mise sous cocon à
courttsrms. Vorberls (Oiso) : le maire
annonce ls rstrait ds la contrale du
SCoT - Schéma dg cohér€nc€ tenito-
riale. GDF-Suez va arrêtor, ou mettre
sous cocon, ses centrales à gaz en
Franc€, dont cslle de Montoir-de-
Bretagne (Loire-Atlantique), misê €n

sorvice on 2010. Seul lê projet de
Landivisiau, lié à la prime annuell€
d'État do 40 millions d'suos vsrsée
pôndant 20 ans, résistê tant bien ou€
mal. Commê nous pouvons leconsîa-
lsr, a\,Ec la décision prise par 16 rnaire
do Vsrb€rie, lss élus locau ont éga-
lsmsnt un pouvoir déclslonnsl. La
centrale dê Landlvisiau s€ra l'un des
dossl€rs maj6urs des prochainos
él€ctions municipal€s, comme il I'a
été pour les législatives de 2012.
Ceux qui se prononcaront pour ce
projet seront-ils prêts à pr€ndrs le
risquê de de\oir gérsr à courl t€rme
ung lrichê industriello âu bord dê la
RN.l2 ? Dahs un monde qui change
vite, ôtre en capacité de rovoir dss
choix opéés ds bonne foi il y a quel-
quês annégs soulement, n'est pas s€
désavouer ou faire Dreuvg d'incons-
tance. L'Etat, la Région, la commu-
nauté de communes, voirs I'ooéra-
tsur, aurai€nt tout à y gagner €n fai-
sant preuvo d6 souplêsso d'esprit,
d'innovation pour assurer la Transi-
tion qui s'avère indisoensable... "
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