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landivisiau doit dire

non à la centrale

édito
Enquêtes publiques : rejet massif du projet à 90 % par la Population
Avis favorable des Commissaires-Enquêteurs.
Mais non, la Centrale n’est toujours pas construite...

Des avis hostiles par milliers, pourtant la commission d’enquête publique donne un avis 
favorable au projet. Nous avons joué le jeu de cette consultation organisée par l’État, et 
nous estimons que nos arguments n’ont, une nouvelle fois, pas été reçus; ou pour dire les 
choses autrement, que l’on “ s’est bien foutu de nos gueules ”.
Entre le 15 septembre et le 31 octobre, notre association, ses adhérents et de nombreux 
citoyens ont fait entendre leur voix contre le projet à travers de nombreuses contribu-
tions argumentées et de qualité.  Pour les commissaires enquêteurs, les contributions 
de beaucoup d’entre nous se résument ainsi «la majorité des avis défavorables au projet 
reprennent les mêmes arguments que ceux développés par les associations, collectifs ou 
groupements opposés au projet». Un cumul de mêmes arguments ne voudrait-il pas dire 
qu’ils ont été entendus ou sont partagés par la population ?
Depuis 2012 nous avons demandé un débat public contradictoire sur ce dossier. Dans 
le cadre des enquêtes publiques, cette demande a été renouvelée, avec l’appui de 3 parle-
mentaires bretons et 5 conseils municipaux. Nous déplorons le refus de la commission 
d’enquête qui ainsi a pris fait et cause pour les partisans du projet. Les citoyens n’ont eu 
que des réunions de pseudo-concertation. Mais de quoi l’État et Direct Énergie ont ils 
peur pour refuser à la population un débat?

Cette centrale est inutile, gaspillera l’argent public et portera gravement atteinte à notre 
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le PrÉfet veut autoriser
la destruction d’esPÈces ProtÉGÉes : nouveau scandale !
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nous rejoindre ou renouveler sa cotisation
Vous étiez adhérent en 2014, avez-vous pensé à renouveler votre cotisation 

pour l’année 2015 ?
La bataille s’engage désormais sur le terrain juridique, et même une cotisation, 

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

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

retrouveZ-nous sur
HttP://WWW.nonalacentrale-landivisiau.fr

balade et pique nique sur le terrain du projet
Nous nous sommes retrouvés à 130 lors d’une balade de découverte de la zone à défendre hu-
mide sur laquelle Direct Énergie entend faire cracher la planche à billets. Nous avons tous pu 
constater de nos yeux que les études menées jusqu’à présent dans le cadre des procédures régle-
mentaires n’avaient pas été effectuées ni avec honnêté ni par des spécialistes des zones humides. 
De nouveaux éléments pour le dossier juridique !

l’agenda
Février
dim. 22 | Landivisiau |Vide grenier, salle 
de Kervanous (plus d’infos à suivre)

ven. 27 | Landivisiau |Assemblée Géné-
rale de l’association



santé et à l’environnement. Le droit des citoyens à une information publique et contra-
dictoire a été à nouveau bafoué. 
Bien évidemment, les arguments des pro-centrale sont un écran de fumée. En revanche 
les 42 millions d’euros annuels d’argent public prévus au contrat pour Direct Énergie 
seront bien réels. Ils viendront grossir les profits de cette entreprise grâce à nos impôts. 
Nous ne nous laisserons pas abattre par ce jeu de la concertation. Nous y avions mis 
beaucoup d’énergie, afin que la population du pays de Landivisiau s’exprime et nous 
espérions croire à un avis défavorable de la commission d’enquête. Sans doute avons-
nous été un peu naïfs, d’accorder notre confiance à une instance étatique, dans un pro-
jet décidé par l’Etat. 

 Mais il est toujours temps de rebondir. L’association a, par deux fois déjà, atta-
qué le projet devant le tribunal administratif, ces dossiers n’ont toujours pas été jugés. 
Et nous sommes également convaincus, que c’est dans la rue que la lutte contre ce projet 
doit prendre de l’ampleur. C’est à nous, opposants et opposantes au projet, de prouver 
que nos avis ne sont pas que des mots sur un bout de papier, en multipliant les manifes-
tations.
 Direct Énergie n’est toujours pas le bienvenu à Landivisiau.
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nouveau scandale pour le projet de centrale !
le préfet veut autoriser la destruction d’espèces protégées !
Un nouveau mauvais coup contre la défense de l’environnement et l’information des 
citoyens se prépare. Le Préfet du Finistère, à la demande de Direct Energie, vient de 
publier un projet d’autorisation de détruire des espèces protégées sur le site d’implan-
tation prévu. Ce texte, accompagné d’une étude d’impact faite par un cabinet payé par 
Direct Energie, est soumis à consultation jusqu’au 5 décembre.
 Pourquoi un délai si court de consultation uniquement accessible sur internet, 
et pourquoi ce document de 100 pages ne figurait-il pas dans les dossiers d’enquêtes 
publiques qui viennent de s’achever, marquées par le rejet massif à près de 90% du pro-
jet par plusieurs milliers de contributions des citoyens de notre territoire ?
 L’Etat et Direct Energie craignent-ils que l’opposition à ce projet se renforce 
? Que veulent-ils cacher aux habitants alors que Direct Energie a fait cette demande 
depuis le 23 avril 2014 ? Est-ce là la transparence attendue, le souci de vérité et le respect 
des citoyens ?
 Nous dénonçons ces méthodes qui font peu cas de la démocratie et illustrent 
le décalage profond entre les actes et les paroles sur la transition énergétique dont se 
prévaut le Président de la République. Nous dénonçons les pratiques qui consistent à 
s’asseoir sur les lois visant à protéger l’environnement et la biodiversité pour servir des 
intérêts financiers.
 Il est grand temps que la Ministre Ségolène Royal se saisisse du dossier, sus-
pende ces procédures et engage sérieusement le dialogue !

le sous-préfet veut dialoguer : 
il envoie les gendarmes mobiles
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 Annoncée (par erreur !) dans la presse, l’opération “Galette” attisait de plus en plus la 
curiosité des les forces de l’ordre... Et ils ont déployé les grands moyens !

 Nous avions décidé d’occuper la Sous-Préfecture de Morlaix de manière déterminée, 
avec un mot d’ordre clair et ferme : demander au Préfet de respecter l’avis des citoyens lors de 
l’enquête publique et ne pas donner un avis favorable au projet.

 Le Sous-Préfet de Morlaix, contraint d’écourter les petits fours avec le ministre de 
l’Économie, n’a pas essayé de dialoguer : au moment où nous lui lisions un texte, une trentaine 
de gendarmes mobiles investissait les lieux. Au bout de 45 minutes, le Sous-Préfet tournait les 
talons, peut être à court d’arguments ou bien dans le refus d’écouter la population.


