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LA COMMISSION EUROPÉENNE
PLIE DEVANT LES LOBBYS...

RÉAFFIRMONS ENSEMBLE NOTRE
OPPOSITION À CETTE CENTRALE,
NI À LANDIVISIAU NI AILLEURS.

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

D'autres dates à Retenir :
Samedi 1 Juillet : Festival des Utopistes en Action, le Cloître Saint Thégonnec, toute la journée

Dimanche 2 Juillet : PiqueNique contre la centrale, 12h, rondpoint du Drennec à Landivisiau.

Rendez-vous à Landivisiau
les 23 et 24 septembre
pour un week-end festif et militant.

Bulletin d'adhésion à l'association

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

Musique, repas participatif, groupes de discussions et balade autour du site
du projet de centrale… voilà un aperçu du programme que nous

envisageons d’organiser ensemble pour la rentrée.

A partir du samedi, nous proposons de nous retrouver, tout d’abord pour
échanger et donner une perspective à la lutte dans le cadre de groupes de
discussions puis d’une assemblée plénière, en plein air et ouverts à toutes et
tous.. Nous poursuivrons la soirée par un repas participatif et un concert.

Le dimanche, nous proposons de randonner aux alentours.

Ce week-end pourrait s’inscrire dans le cadre des journées de la transition
citoyenne qui se dérouleront entre le 18 et le 30 septembre avec une date phare
le 23 septembre.

Pour organiser cet évènement et le faire vivre, toutes les idées et les bonnes
volontés sont nécessaires.

Rejoignez-nous et n’hésitez pas à contacter l’association dès maintenant  !

ON NE LÂCHE RIEN



Nous saluons l’extraordinaire tour de magie de la Commission Européenne
qui avait émis 18 doutes et critiques concernant le projet de centrale à gaz

dans son avis initial. Et qui aujourd’hui n’en formule plus un seul  ! C’est ce que
l’on appelle un retournement de veste complet, qui n’est malheureusement pas
rare ces temps-ci.

Ce double langage il y en a marre  ! Nous avons été pris pour les dindons de la
farce en participant à une enquête publique truquée. Notre participation active à
l’enquête européenne n’a servi à rien. Cette démocratie est un leurre  ! Mais
notre détermination à continuer la lutte en l’intensifiant est bien réelle.

Brûler du gaz, du fuel, du charbon, des combustibles nucléaires c’est du passé.
Le présent et notre avenir, celui de nos enfants et petits enfants c’est le soleil, le
vent, les marées. Et ça en Bretagne il y en a partout et gratuitement.

Et que l’on arrête de nous brandir en étendard la «   menace de la coupure de
courant  ». Chacun a pu constater que même par grand froid et avec des
centrales nucléaires à l’arrêt la fée électricité ne nous a pas quittés.

Depuis 5 ans que nous avons introduit 5 recours juridiques, tout a été très très
lent. Et tout d’un coup, comme par hasard, depuis les élections présidentielles,
tout s’accélère. Le 24 mai dernier, 4 recours ont été jugés au Tribunal Admi-
nistratif de Rennes (voir ci-dessous le rendu du jugement).

Le jour même où l’Enarque MACRON devient président et nomme son Enarque
de premier ministre, la Commission Européenne rend son avis que l’on attend
depuis des mois.

Pour couronner le tout, c’est Patrick STROZDA, l’ancien préfet de Bretagne qui
est nommé directeur de cabinet de MACRON. Celui-là même qui avait écrit de
manière confidentielle à RTE pour demander la suspension de son exploration
sous-marine en manche car les bretons n’auraient pas compris pourquoi une
centrale était envisagée à Landivisiau alors qu’un projet d’interconnexion euro-
péen est prévu avec l’Irlande. Les bretons seraient effectivement trop cons  !

Les bretons ont bien compris que tout cela est une affaire de pognon.

Direct Energie est une coquille vide. C’est une entreprise de 350 personnes. Elle
n’y connaît rien en production électrique. Elle est là pour acheter et vendre du
KWH sur le marché européen et enrichir ses actionnaires. Mais sachez bien
tous que cette centrale est vitale pour la survie de Direct Energie. L ’Etat va
tout faire pour nous l’imposer au nom de cette sacro sainte concurrence libérale.
Le seul hic dans l’histoire c’est que la population d’ici, de Landivisiau, de toutes
les communes du Nord Finistère et d’ailleurs n’en veut pas. Les travaux ne sont
pas prêts de commencer. Souvenez-vous, Caïtucoli, le PDG de Direct Energie,
avait prévu le raccordement de la centrale au réseau à l’automne 2016. C’est
bien, notre opposition sous toutes ses formes qui fait qu’aujourd’hui il n’y a rien
de commencé. Alors continuons tous ensemble à lutter contre tous les projets
qui mettent le feu à notre maison commune.

Le bon sens et la raison doivent prendre le pas sur la finance et les lobbies qui
sont responsables de la dérive climatique et sociétale.

C’est votre présence à tous qui va permettre de gagner cette lutte.

Ils veulent commencer leurs travaux dans les mois qui viennent  ?

Et bien qu’ils viennent, nous les attendons de pied ferme  !

Contrairement aux doutes qu’elle émettait depuis Novembre 2015, la
Commission Européenne a autorisé le 15 Mai dernier l'octroi d'une aide

annuelle (pouvant s'élever à 40 millions d'euros) par la France à la Compagnie
Electrique de Bretagne.

Seulement quatre jours plus tard, 500 personnes se sont réunies sur le parvis de
la mairie de Landivisiau, prouvant une nouvelle fois leur volonté de voir ce
projet définitivement enterré. Après une prise de parole (voir ci-dessous), le
cortège a défilé le long de l’avenue Foch, avant d’interrompre la circulation au
rond-point du Moulin aux

prêtres.

Ce succès de mobilisation montre que la centrale n’est pas prête de voir le jour.

Retour sur la manifestation du 20 mai.

Le Point sur les Recours Juridiques.
Les juges du tribunal administratif ont débouté le 23 juin dernier l'association
Force 5 dans ses recours contre le permis de construire, la ligne électrique THT
de 225000 volts, le petit Gazoduc entre Saint urbain et Landivisiau, le grand
gazoduc entre Plumergat dans le Morbihan et Pleyben dans le Finistère.

Ils considèrent comme M. Trump que le réchauffement climatique est une
fiction...

L'association Force 5 va se pourvoir en Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel
de janvier 2013 autorisant l'exploitation de la centrale.




