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Contre le projet de centrale à Gaz de Landivisiau (29)... On prend racine !

Publication : Landivisiau doit dire non à La centrale

Prix libre, youpi !

LʼÉdito qui
dégaze !
Face à l’urgence climatique,
Non à la centrale de TOTAL/Direct Energie !
Personne ne pourra dire face à la catastrophe
climatique qui s’Avance : je ne savais pas.
Construire aujourd’hui une centrale à gaz pour
produire de l’électricité, c’est déverser chaque
annee 1,49 million de tonnes de gaz carbonique
dans l’atmosphère, puissant gaz à effet de
« serre ». Nous le répétons : cette usine est
inutile. En effet, qui peut croire encore les
mensonges des gouvernants et des élus
porteurs de cette ineptie ? Où est la
gigantesque panne électrique mettant notre
région dans le noir ? Propagande et
balivernes. La Bretagne dispose de tous les
moyens pour satisfaire les besoins des
consommateurs d’électricité, particuliers et
industriels.
Alors pourquoi cette obstination aujourd’hui
à vouloir passer en force et tenter d’imposer
des travaux en intimidant les opposants ?
C’est évidemment pour les 50 millions
d’euros par an d’argent public, que la
centrale fonctionne ou pas, payés aux
actionnaires de TOTAL-Direct Energie. Tout
ceci est voué à l’échec : on nous disait que la
production d’électricité de l’usine débuterait en
octobre 2016, eh bien c’est raté ! L’action
déterminée des citoyennes et des citoyens l’a
empêché.
Face à nous, nous avons trouvé aux côtés de
Direct Energie, Le Drian et le Conseil Régional,
le Conseil Départemental, la plupart des maires
de la Communauté de Communes du pays de
Landivisiau, alliés à l’Etat. On a voulu nous
intimider et nous provoquer : nous restons
serein.e.s et déterminé.e.s. Nos arguments font
mouche et la population ne croit plus nos
gouvernants locaux et nationaux.
Depuis 3 semaines, des tractopelles saccagent
ce qui fut une terre agricole : nous sommes
présents sans discontinuer sur le terrain en
empêchant leur progression. La mobilisation se
renforce, elle va s’amplifier, chacun et
chacune d’entre vous y a sa place. Nous
continuerons la lutte au travers de différentes
actions et manifestations.
Notre conviction est faite : nous gagnerons
avec vous toutes et tous...
Cette centrale ne se fera pas !

DʼOù Elle sort cette
“centrale à Gaz” ?

rentabilité du moyen de production d’électricité
qu’il met sur le marché quelle que soit la
demande. Trois projets en lice : Briec, Brennilis,
Landivisiau.

C’est un projet qui figure dans le Pacte
Electrique Breton (PEB) signé le 14/12/2010
entre la Région Bretagne et l’Etat français. Le
document ne sera présenté pour examen à
l’Assemblée Régionale que le 6/01/11 pour
ratification !

Le 29/02/2012, la presse dévoile au public le
choix de Landivisiau. C’est donc Direct Energie
(acheté depuis par TOTAL) qui portera le projet
de la centrale à Cycle Combiné Gaz sur un terrain
de 17ha dans la zone artisanale du Vern aux
abords de la ville. Mise en route prévue pour
2016.

Le Pacte Electrique Breton :
● Maîtrise de la demande en électricité.
● Déploiement massif de toutes les énergies
renouvelables.
● Sécurisation de l'approvisionnement :
renforcement du réseau, et implantation d'une
unité de production électrique à l'ouest de la
Bretagne…
Lancement de l’appel d’offres d’état : À la clé,
une subvention de 50 millions d’€/an en moyenne,
pendant 20 ans, renouvelable une fois. Cette
prime publique assure au porteur de projet la

Quelques chiffres
Puissance : 450 MW
Gaz consommé : 90 000 m3/h
Rendement : 54 %
Coût global du projet : 500 M€
Capacité de fonctionnement :
jusquà 8000/h par an.
Quantité annuelle estimée de rejet CO2 :
1,49 million de tonnes.
En savoir plus :
www.nonalacentrale-landivisiau.fr/le-projet-decentrale-a-cycle-combine-gaz-cccg/
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Sur le

terrain

Nous sommes infirmier.e, retraité.e, enseignant.e, éducateur.trice, commerçant.e,
agriculteur.trice bio, artisans, sans emploi, boulanger.e, demandeur.se d’emploi,
electricien.ne, vétérinaire, fonctionnaire...
Nous habitons Landivisiau, Ploudiry, Commana, St Servais, Morlaix, Brest, LogonnaDaoulas, Sibiril, Sizun, Landerneau, St Cadou, St Rivoal, Rennes, Vannes, Lesneven...
Depuis le 24 janvier, une ou plusieurs fois par semaine ou chaque jour, pendant quelques
heures, nous venons sur le site de l'hypothétique centrale à gaz. Nous discutons, nous
plaisantons, nous partageons notre indignation devant ce projet incompatible avec un
présent et un futur vivables et souhaitables.
Jusqu'au 12 février, nous avons arpenté en long, en large et en travers ces champs, dans
la boue et le froid, sous la pluie et sous le soleil. Nous avons joué, dansé, mimé des
slaloms en ski, fait de l'impro théâtrale, du cerf-volant...
Depuis le 12 février, date à laquelle le site a été clôturé, nous ne pouvons plus
parcourir ces espaces. Nous assistons le cœur serré au saccage de cette belle terre
vivante, peuplée de vers de terre. Une terre agricole qui pourrait être nourricière si
la folie des hommes n'avait pas décidé de la bétonner.
Chaque jour, nous rencontrons de nouvelles personnes. Chaque jour, nous nous sentons
moins seuls face au défi qui nous attend : comment faire entendre raison à nos dirigeants?
Mais d'autres nous ont montré le chemin : à Plogoff d'abord, à NDDL... Ce combat que
nous menons face à l'Etat et à Direct Énergie/Total est légitime et indispensable.

Cʼest quoi lʼaction directe
ou la désobéissance civile
non violente ?
Aujourd’hui, il nous faut absolument traduire la gravité et
l’urgence de la situation pour que le grand public
comprenne ce qui est réellement en train de se passer. Nous
avons besoin de mener des actions très fortes, qui frappent
l’imaginaire, qui bousculent les mentalités. Et en même
temps, nous avons besoin d’actions qui inspirent, qui
donnent de l’espoir, et qui mettent en mouvement le
plus grand nombre.
De Gandhi aux Indignés Espagnols du 15-M, de Martin
Luther King au Printemps Arabe et au mouvement Occupy,
des millions de personnes ont déjà montré l’exemple de
luttes qui ont su faire basculer les rapports de force et
changer les rapports de conscience, en refusant de répondre
à la violence par la violence, mais en menant des actions
non-violentes déterminées et à visage découvert, dans le
respect des personnes et dans l’opposition la plus ferme à
l’injustice.
Qu’il s’agisse d’actions symboliques, artistiques ou
humoristiques, ou d’actions directes d’interposition,
d’occupation ou de blocage, d’actions constructives ou
d’actions de non-coopération et de boycott, l’action directe
non-violente peut être l’instrument du changement capable
de réunir la population dans toute sa diversité.

Pour plus d’informations :
ANV-COP21 : anv-cop21.org
Extinction Rebellion Bretagne : www.facebook.com/xrbretagne/
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