
1. À la suite des discussions menées

lors de la réunion entre les collectifs et
la gendarmerie, hier matin, « par
mesure de sécurité », le trajet, entre le
centre-ville et le site a été raccourci.
Un passage par la départementale était
initialement prévu.

2. Il n’y a pas d’âge pour dire « Non à

la centrale ! ».

3. On a bien dit toutes les générations.

L’occasion de fêter l’ouverture d’une
enquête autour du projet de centrale
au gaz par la commission européenne.

4. Tous les manifestants étaient sous le

choc, à la suite des attentats de Paris.

5. La chauve-souris du Groupe

Mammalogique Breton n’est pas passée
inaperçue.

6. Perceuses, visseuses… Les

manifestants étaient suréquipés !
En moins de temps qu’il n’a fallu pour
le dire, une cabane en palettes a été
fabriquée sur le site.

7. « C’est une première ! Jamais autant

de personnes de luttes différentes
n’avaient convergé sur un même site »,
ont avancé les organisateurs. Une
vingtaine de collectifs ont marché
sous une même bannière : « Union
des collectifs en lutte ».

8. Une minute de silence en soutien

aux victimes des attentats a été
observée avant le départ. Sur la route,
chaque collectif a scandé ses
désaccords pour des projets jugés
« inutiles ».

Photos et textes : Marine Wioland
et Michèle Patedoye.

Ils étaient plus de 2.000
hier, venus de toute
la Bretagne à marcher,
dans le calme, sous une
même bannière « Union
des collectifs en lutte »,
en direction du site
envisagé pour la future
centrale au gaz. L’objectif :
dénoncer différents
projets publics et privés
engagés sur le territoire.
Encore sous le choc
des atrocités perpétrées
à Paris, vendredi soir,
les organisateurs
ont tenu au maintien
de la mobilisation,
préparée depuis juin.
Au vu des événements
de la veille, une quinzaine
de gendarmes a été
mobilisée. Au milieu
de l’effroi, un vent
d’espoir soufflait pourtant
dans les rangs.
L’annonce de l’ouverture
d’une enquête
par la commission
européenne
concernant la centrale
au gaz de Landivisiau,
a donné un nouvel élan
au mouvement.

Manifestation. Entre le choc et l’espoir
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