
COMMUNIQUE DES ASSOCIATIONS  
« FORCE 5 » ET « LANDIVISIAU DOIT DIRE NON À LA CENTRALE » 

Depuis 2012, nous n’avons cessé d’expliquer les raisons de notre opposition au projet de 
centrale à cycle combiné gaz à Landivisiau. La Bretagne devait soi-disant connaître une pénurie 
d’électricité et même une rupture de l’alimentation électrique (black out). Aujourd’hui, la réalité 
s’impose à tous les citoyens : elle confirme la justesse de nos arguments et illustre que tous les 
porteurs de ce projet ont menti. Cette centrale est inutile.  

Aujourd’hui, la France produit beaucoup plus d’électricité qu’elle n’en consomme. Nous 
exportons vers l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, l’Italie et l’Espagne en satisfaisant 
les besoins nationaux et régionaux. Et qui plus est, EDF annonce qu’elle va réduire sa production 
dans les deux prochaines années en prévision de la baisse de consommation ! 

Par ailleurs, au moment où le pays va mobiliser ses ressources financières pour faire face 
aux effets économiques et sociaux du covid-19, il parait plus que jamais indécent de verser chaque 
année pendant vingt ans 50 millions d’euros d’argent public* à Total-Direct Energie qui, de plus, a 
maintenu le paiement de ses "coupons" le 1er avril, soit 1,8 milliard d’euros versés aux actionnaires. 
Et ce alors qu’un certain nombre d’entreprises ont déclaré qu’elles ne verseraient pas de dividendes 
cette année. 

Aujourd’hui la pollution de l’air s’améliore en ville mais se dégrade en campagne.   
A Landivisiau la pollution liée au trafic automobile a diminué de moitié, mais selon Air Breizh la 
qualité de l’air est passée de médiocre à très mauvaise fin mars à cause du chauffage individuel et 
des épandages agricoles. Ce constat prouve que notre santé et notre environnement ne sauraient 
supporter les 1,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 supplémentaires par an qui émaneraient de 
la mise en fonction de la centrale à gaz de Landivisiau. 

C’est pourquoi l’association « Landivisiau doit dire non à la centrale » redit son opposition à 
la construction de la centrale à gaz de Total. Nous notons d’ailleurs avec satisfaction que onze 
actionnaires de Total ont demandé le 15 avril dernier au groupe pétrolier de réduire ses émissions 
directes et indirectes en abandonnant l'exploitation d'hydrocarbures. 

Notre association demande aux élus de tous bords de faire arrêter ce projet. Nous invitons 
les citoyennes et les citoyens à écrire à leurs  élus locaux, régionaux et nationaux pour leur redire 
leur refus de ce projet faisant partie de l’univers mondialiste (provenance du gaz, construction de 
gazoducs, choix économique, etc.). 

Nous rappelons encore que des recours juridiques sont déposés auprès du Conseil d’état et 
du Conseil Constitutionnel et sont en attente de jugement. 

La poursuite des travaux concourra à poursuivre le dérèglement climatique de la planète, à 
perturber les grands équilibres écologiques qui ont fait apparaître notamment la pandémie actuelle. 
Nous réaffirmons notre opposition à la centrale de Landivisiau et demandons l’arrêt définitif du 
chantier. 

 

Landivisiau, le 20/04/2020 
 
 
* C’est ce que représentent les subventions publiques accordées à Total pour ce projet, sans compter l’argent employé 
à la construction du gazoduc dont Total a besoin. 


