Réunion
Réunion Publique
Publique
Mardi
Mardi 10
10 Novembre
Novembre

Nous vous invitons à participer à la réunion publique qui se
tiendra à Landivisiau le mardi 10 novembre 2015 à la salle des
Capucins à 20h.
Nous préparons une manifestation pour le samedi 14 novembre, et nous voulons saisir ce moment pour revenir sur la
lutte et les dernières actions contre le projet de centrale.
Un temps sera ensuite pris par le collectif Gaspare pour revenir
sur le scénario Horizons, présentant une alternative au pacte
électrique breton, qui nous impose cette centrale à cycles combinés gaz.
Dans la dernière partie de soirée, nous voulons revenir sur la
dynamique de la manifestation du 14 novembre. Même si Direct Énergie annonce un début des travaux pour 2016 et que
l'Etat a délivré toutes les autorisations nécessaires au projet,
nous pensons que le combat n'est pas perdu et qu'il faut toujours se serrer les coudes. Nous avons rencontré plusieurs collectifs en lutte contre d'autres projets (aéroport, méthaniseurs
industriels, contournements routiers, extraction minière...) et
avons décidé d'organiser ensemble cette manifestation du
samedi 14 novembre pour créer une mobilisation populaire
avant les échéances des régionales et de la COP21, et affirmer
ensemble que nous ne nous laisserons pas faire.
Un pot de la lutte sera servi à l'issue de la soirée.
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