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communiqué.

"L'affaire du siècle" en Bretagne, c'est la centrale à gaz de Total à Landivisiau.

Suite au recours porté par l'association "L'affaire du siècle", la rapporteure publique
du tribunal administratif de Paris vient de demander que l'Etat soit condamné pour
"carence fautive" de la France en matière de lutte contre le changement climatique.
Comment  ne  pas  voir  qu'à  Landivisiau  c'est  l'Etat  lui  même  qui  participe  au
dérèglement du climat. D'abord en ayant initié et maintenu ce projet de construction
d'une  centrale  qui  émettra  un  million  de  tonnes  de  CO2  par  an.  Ceci  malgré
l'engagement public du président de la république de ne plus construire de centrale
thermique en France. Ensuite en  finançant ce projet par le versement à Total d'une
somme de 40 millions d'euros par an pendant 20 ans. De l'argent qui manquera pour
l'isolation thermique de l'habitat et le développement des énergies renouvelables qui
peinent à se développer dans notre région.

Alors que le Haut Conseil pour le Climat considère dans son rapport de 2020 que la
réduction des émissions de gaz à effet  de serre de la France est  insuffisante pour
respecter  ses  engagements.  Alors  que  le  Conseil  d’État  confirme  que  la  France
dépasse de façon régulière les plafonds d’émissions qu’elle s’était fixés, comment
accepter que l'Etat lui même soutienne et finance un tel projet.

Le chantier n'est pas encore achevé, des recours sont encore en cours d'instruction
auprès du tribunal administratif de Nantes et auprès de la cour de Justice Européenne.
Même si cela est une première étape, on ne peut se contenter de l'acte symbolique que
constituerait le fait de condamner l'Etat à un euro pour préjudice. L’État français doit
mettre ses actes en accord avec ses discours, tenir ses engagements internationaux de
lutte contre le dérèglement du climat. Il ne doit pas financer Total pour la centrale de
Landivisiau et ne pas autoriser sa mise en fonctionnement.


