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SUITE À UNE ENQUÊTE OUVERTE
PAR LA COMMISSION EUROPÉNNE,
LES TRAVAUX NE COMMENCERONT

PAS DE SI TÔT.

PENDANT CE TEMPS LÀ, LA LUTTE
CONTINUE AVEC LE SUCCÈS DE LA
MANIFESTATION DU 14 NOVEMBRE.

Nom.....................................................................................................................

Prénom................................................................................................................

Adresse................................................................................................................

Commune............................................................................................................

Mail.....................................................................................................................

Téléphone Portable.............................................................................................

A renvoyer avec un chèque de dix euros à l'ordre de Landivisiau doit dire non à la
centrale, à l'adresse suivante : landivisiau doit dire non à la centrale,

4 impasse des écureuils, 29400 Landivisau

la propagande municipale et départementale à ce sujet, la centralen'est pas encore construite.
Pour ce qui est de l'action judiciaire, le rendu du procès concernantl’arrêté ministériel à été défavorable à l'association. Considérant quele tribunal administratif de Rennes n'a jugé le dossier que sur laforme et non sur le fond, nous décidons de faire appel de cettedécision. Nous rappelons également que des actions judiciaires sonten cours concernant le permis de construire, l'arrêté ICPE(installation classée protection de l'environnement), la ligne THT etles gazoducs.
Si la fin de l'année 2015 est positive pour la lutte, il faudra continuerà se serrer les coudes en 2016, seule la mobilisation fera annuler leprojet.

Dimanche 7 février : VideGrenier à la salle Kervanous de 9h à 18h

Agenda

Bulletin d'adhésion à l'association

Pour plus d'informations...
http://www.nonalacentralelandivisiau.fr/
https://www.facebook.com/LDDNLC/ http://14novembre.noblogs.org/



Voilà la fin de l'année 2015 qui arrive et contrairement à cequ'annonçait Direct Énergie ou Georges Tigréat en 2012, pas l'ombred'une centrale en vue. A la veille de la manifestation du 14novembre, nouveau retard pour la centrale. Xavier Caïtucoli revientsur ses déclarations de mai dernier où il annonçait un début destravaux début 2016, et repousse cette échéance au deuxièmesemestre 2016. Le projet prend encore six mois de retard et ce n'estpas pour nous déplaire. La raison : la commission européenne vientd'ouvrir une enquête sur le financement public de la centrale à gaz.Les petits grains de sables jetés depuis trois ans dans leur mécaniquebien huilée montrent peu à peu leurs effets. Bien sûr les autorisationssont là . Pour autant, la mobilisation sur le terrain ne faiblit pas, entémoigne la manifestation du 14 novembre.
Organisée à la suite d'un tour d'information dans une quinzaine devilles de la région, et appelée par une vingtaine de collectifs etd'organisations en lutte, cette manifestation a réuni près de 2000personnes dans les rues venteuses de Landivisiau. Au lendemain desattentats de Paris, l'ambiance n'était pas à la fête et malgré lespressions de la préfecture, le défilé s'est maintenu car nous voulions

montrer notre détermination dans la lutte. Les industriels ne sepriveront pas, eux, de faire avancer leurs projets, même en périodede deuil national.
Face à la gestion imposée et la destruction des territoires, face audéni de démocratie et au mépris du choix des populations locales,face aux affaires de gros sous et au gaspillage d’argent public, faceau chantage à l’emploi et au développement économique, face à lacatastrophe environnementale, face à la répression policière etjudiciaire, voilà les mots d'ordres sous lesquels les personnesprésentes se sont rassemblées sous la banderole « Union descollectifs en luttes ». Après un tour dans le centre ville, lamanifestation s'est dirigée vers le site envisagé pour la centrale où lescollectifs ont pris la parole. Pendant ce tempslà, comme un pied denez à Direct Énergie, ce sont les opposants et opposantes qui ontréalisé les premiers travaux sur le site, avec le montage d'une cabane,symbole de la résistance au projet. Une discussion s'est ensuite tenuesous un chapiteau, monté sur un terrain prêté à deux kilomètres dusite prévu pour la centrale. Après un repas chaud, la soirée s'estpoursuivie par un festnoz.

L 'union fait la force, c'est ce qu'il faut retenir de cette journée.Dans d'autres endroits du Finistère et de Bretagne, ces collectifs semobilisent aussi contre d'autres projets ( mines, extraction de sable,contournements routiers, projets industriels et immobiliers...) et s'ilssont venus à Landivisiau, c'est pour témoigner leur solidarité etmontrer la nécessité d'unir les combats face aux rouleauxcompresseurs d'un prétendu progrès au service de la finance. Pournous cette manifestation est une réussite et renforce notredétermination à aller jusqu'au bout. Méfions nous encore une fois de


