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Le mot d’Escargot
Opposant à la centrale de
TOTAL-Direct Energie

Bâtir la centrale
Depuis plus de sept ans, par nos actions en
justice, nos réunions d'information, nos
manifestations, nous avons arrêté ce projet. Le
coup de force de Total qui, depuis janvier, a
engagé des travaux et clôturé le site malgré les
recours administratifs (non suspensifs) encore
en attente de jugement, n'y changera rien.

Respecter le Droit

Non, Monsieur le Procureur de la République,
mesdames et messieurs les gendarmes,
monsieur Caïtucoli, nous ne sommes pas des
terroristes. Notre résistance est non violente et
légitime. Les mesures d'intimidation répétées
que nous subissons ne nous feront pas reculer.

Tenir les engagement de la COP 21, 22, 23, ...

Les changements climatiques annoncent une
catastrophe mondiale. La France ne peut renier
les engagement qu'elle a pris à la COP 21
d'être à la pointe du combat pour la
sauvegarde du climat.
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LES ENGAGEMENTS : POINT D’ÉTAPE
Les rendez-vous de la concertation n’ont pas permis au territoire de s’approprier le projet et
d’en définir les conditions d’abandon. Le respect de l‘environnement n’est pas leur priorité.

Focus :
“Environnement et respect des citoyens”, 0/20 :
• Pas de débat encadré par la CNDP
• Impossibilité d’intégration architecturale dans le paysage breton
• Pas de réunion d’information du public
• Destruction de l’habitat d’une espèce protégée par des conventions
internationales (escargot de Quimper)

Table ronde Emploi et Retombées économiques :
Ce qu’ils ne disent pas :
Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl, suscipit at, rhoncus sit
amet, porttitor sit amet, leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate cursus orci. Mauris
justo lorem, scelerisque sit amet, placerat sed, condimentum in,
leo. Donec urna est, semper quis, auctor eget, ultrices in, purus.

Un projet inutile et coûteux
Ce projet ne vise qu’à défendre les
intérêts de Total en lui versant une
subvention publique de 40 à 50
millions d’euros par an pendant 20 ans
renouvelable une fois.

Sed consequat nunc. Proin metus.
Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Proin aliquam, leo at
luctus tempus, eros lectus eleifend

Sed consequat nunc. Proin metus.
Duis at mi non tellus malesuada
tincidunt. Cras in neque. Sed
lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a

L’espace de désinformation
La CEB a mis en place un espace de
désinformation dédié au public, 32 rue Joseph
Pinvidic à Landivisiau, très rarement ouvert aux
horaires d’ouverture annoncés. Nous vous
invitons à vous y rendre régulièrement pour
leur signifier votre opposition à ce projet.

Mauris vitae mauris sit amet est rhoncus
laoreet. Curabitur facilisis, urna vel
egestas vulputate, tellus purus accumsan
ante, quis facilisis dui nisl a nunc.
Nulla vestibulum eleifend nulla.
Suspendisse potenti. Aliquam turpis nisi,

Mauris vitae mauris sit amet est
rhoncus egestas vulputate, tellus
purus accumsan ante, quis facilisis
dui nisl a nunc.
Nulla vestibulum eleifend nulla.



ACTUALITÉS
La VRAIE vraie portée de la décision du Conseil d’État du 25 février 2019 :

*Arrêté ministériel de 2013 délivrant à la CEB l’autorisation d’exploiter la centrale (IPE)

Le Conseil d’Etat a jugé que l’Association Force 5 est légitime pour contester
l’arrêté ministériel de 2013* signé par Mme Batho.

Oui, ce projet a une incidence sur l’environnement ! Oui, la Cour
Administrative d’Appel de Nantes va étudier notre demande d’annulation de
cet arrêté et juger ce dossier sur le fond ! L’audience aura lieu le 14 juin 2019.

À Paris, la rapporteure publique a même envisagé une chronologie fictive qui
imagine que si l’arrêté ministériel est annulé alors que la centrale est
construite, celle-ci restera fermée.

Patrick Pouyanné, PDG de Total, est donc prêt à engloutir des millions d’euros
pour une usine à Landivisiau dont il ne sait même pas si elle sera autorisée à
produire le moindre Kilowatt-heure !

Pour mémoire : Mme Batho estime aujourd’hui qu’un moratoire doit être mis
en œuvre, car « ces projets qui sont le produit de la façon dont on voyait les
choses à une époque […] le temps passant, deviennent décalés … ».

“Rachetée par Total en 2018, Direct Energie appartient
aujourd’hui à plus de 95 % au géant de l’énergie. Direct Energie
contribue donc désormais au financement d’un groupe qui
consacrait encore 94 % de ses investissements nets en 2017 à
l’exploration et au développement de gisements pétroliers et
gaziers, y compris non conventionnels.”

Source : Greenpeace, www.guide-electricite-verte.fr
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3) Sécurité d’approvisionnement :
Un problème déjà résolu selon RTE ! “Les actions
entreprises depuis 2010 demeurent les solutions les
plus efficaces pour sécuriser l’alimentation de la zone.
Notamment la mise en service en 2017 du « filet de
sécurité Bretagne », une ligne électrique souterraine de
forte puissance, contribue fortement à une meilleure
répartition des flux dans la zone. La consommation
électrique ayant cessé de croître, la situation électrique
de la Bretagne peut aujourd’hui être considérée
comme stabilisée.” Source : Rapport RTE, Avril 2019

TOTAL-DIRECT ENERGIE : “vraiment mauvais” !

Stop à la répression :
Alors que le manque de consultation des citoyen-ne-s
et les conséquences désastreuses qu’auraient ce
projet sur leurs vies rendent légitimes notre
opposition, le gouvernement répond par la force et
l’intimidation, marchant main dans la main avec Total.

Contrôles d’identité à répétition, fouilles de véhicules,
amendes farfelues, convocations en gendarmerie,
gardes à vues et enfin convocations au tribunal pour
de simples actions de désobéissance civile non-
violente.

Rendez-vous au tribunal de Brest le 4 juillet pour
soutenir nos militant-e-s !

2) Maitrise des consommations :
La meilleure façon de moins consommer
d’énergie, c’est en consommant moins !
Pas besoin de produire de nouveaux
gadgets électroniques pour “maîtriser
notre consommation”, on sait que c’est pas
Versaille ici !

Illustration : Titom // Source : bxl.attac.be

“Chaque étape de
l’exploitation du gaz naturel
entraine des émissions de
gaz naturel dans
l’atmosphère. Or, l’un des
principaux composants du
gaz naturel est le méthane
(CH4), dont l’effet de serre
est plus de 20 fois
supérieur à celui du CO2
(avec toutefois un temps
de séjour moins long dans
l’atmosphère).

À ces risques
environnementaux
s’ajoutent ceux liés à
l’extraction des gaz non
conventionnels et notamment par la technique de fracturation hydraulique : cette technique a une
influence sur les ressources en eau. En effet, des millions de litres d’eau sont utilisés pour chaque
puits, avec l’ajout de nombreux produits chimiques. Seule une partie de cette eau contaminée est
ensuite récupérée, le reste pouvant se déverser dans les nappes phréatiques, utilisées pour
l'alimentation en eau potable.”
Source article : Gaz naturel : quels dangers?, Connaissance des énergies. www.connaissancedesenergies.org, consulté le 13.05.19
Source carte : TOTAL, UN ACTEUR MONDIAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ.www.total.com, consulté le 13.05.19

TOTAL-Direct Energie, l’art du greenwashing...
1) TOTAL, “acteur mondial” du gaz naturel liquéfié (GNL), énergie “sans danger”.


