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Une cinquantaine d’opposants au projet de centrale au gaz ont accueilli Damien Carême au
rond-point du Drennec avant de le conduire jusqu’au site du projet.

Le mercredi 20 février, avant d’animer un débat à la salle du Roudour à

Saint-Martin-des-Champs, Damien Carême, l’emblématique maire de

Grande-Synthe (59), candidat en troisième position sur la liste Europe

Écologie Les Verts aux Européennes, a fait un détour par le site du projet

de centrale au gaz où une cinquantaine d’opposants l’attendaient.

 

Qu’est-ce qui vous a motivé à venir soutenir les opposants à

Landivisiau ? 

C’est l’exemple même de projet inutile que la collectivité finance. D’autre

part, un projet qui utilise des énergies fossiles est un projet du

XX  siècle. J’ai vécu le même combat contre un terminal méthanier qui a

mobilisé des associations locales comme celles-ci, qui a été malgré tout

construit et qui ne fonctionne aujourd’hui qu’à 15 %.

 

Quel message leur laissez-vous ? 

D’une part, par le biais de promesses d’emplois, d’absence de réel débat

public, ce type de décision de la part de nos gouvernants conduit à

accélérer le changement climatique et il faut la dénoncer. D’autre part,

pendant que les associations se battent en justice, à coups de vices de

procédure, elles font prendre conscience à la population que leur

combat est utile. Il faut qu’elles ne perdent pas espoir et qu’elles aillent

jusqu’au bout afin que leur projet prenne un élan national. Les grèves de

lycéens pour la planète sont une belle illustration des attentes de notre

jeunesse qui rejoint leur lutte.
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