
Landivisiau Doit Dire Non à la Centrale
4 Impasse des Ecureuils
29400 Landivisiau
nonalacentrale-landivisiau.fr

Invitation à la prochaine réunion de préparation d'une manifestation régionale de 
convergences de luttes locales contre des projets d'aménagement du territoire.

Chers(res) amis(ies), 

Nous sommes un certain nombre de personnes, venant de plusieurs associations et collectifs de lutte 

différents,  à  nous  êtres  réunis  le  27  juin  2015  à  Landivisiau,  à  l'initiative  de  l'association 
Landivisiau doit Dire Non à la centrale. Association qui, depuis plus de 3 ans, lutte avec d’autres 
associations partenaires contre le projet de centrale à cycle combiné gaz à Landivisiau comprenant 
également  la  construction  d'une ligne  THT de 225 000 volts  et  un gazoduc (de 20 kilomètres 

chacun). 

Il nous est apparu qu'au delà des spécificités que rencontre chaque association ou collectif en lien 
avec la particularité de sa lutte, du projet auquel il fait face ou de son objet, un certain nombre de 
thèmes et problématiques se retrouvent transversalement. Ces thèmes et problématiques peuvent 

constituer un cheval de bataille commun pour toutes nos luttes par-delà la solidarité et les liens qui 
existent déjà.

De façon non exhaustive on peut remarquer certaines constantes :
-Gestion imposée d'un territoire   

L’état, avec ou sans relais locaux, tente de faire passer en force des projets qui ont été élaborés dans 
des bureaux bien loin du ou des territoires concernés.

-Déni de démocratie 
Les populations concernées ne sont pas consultées pour l'élaboration des projets. Une mascarade de 
consultation a lieu une fois les projets déjà tout ficelés et les avis recueillis ne sont pas pris en 
compte.

-Affaire de gros sous 
Les  projets  sont  en  totale  inadéquation  avec  les  besoins,  les  envies  ou  les  aspirations  des 
populations locales mais permettent à quelques-uns (toujours les mêmes) de s'en mettre plein les 
poches.
-Chantage à l’emploi et au développement économique  

Dans  un  contexte  de  crise,  les  promoteurs  des  projets  auxquels  nous  nous  opposons  nous  les 
imposent comme la seule solution pour redynamiser des territoires sinistrés par des licenciements 
successifs. 
-Catastrophe environnementale 
Alors qu'aussi bien à un niveau local qu'à un niveau planétaire des problèmes d’ordre écologique se 

posent,  l'argent  public  aussi  bien  que  privé  est  investi  dans  des  projets  démesurés  qui  vont 
engendrer, perpétuer ou aggraver la pollution de l'eau, de l'air et des sols au détriment du bien-être 
et de la santé de leurs habitants.

A l’aube des élections Régionales et de la COP21 nous vous proposons une mobilisation massive et 

commune pour dénoncer l'hypocrisie et les mensonges des entreprises et des politiciens, pour faire 



pression sur les pouvoirs publics et  pour instaurer un rapport de force montrant que par divers 
moyens, nous ne nous laisserons pas faire sans broncher.
L’aménagement du territoire entrepris ici ou là est irresponsable et incohérent vis-à-vis des enjeux 
climatiques et sociaux. Une rupture est nécessaire!

Ce sera l’occasion d'affirmer qu'il existe une volonté de lier entre elles plusieurs luttes existantes, 
pour arrêter de faire face, chacun dans son coin, aux politiques d'aménagement menées par l'état et  
les grands groupes industriels. 
Ce rassemblement pourrait  être  un grand mouvement populaire  qui  laisserait  une large place à 
l’expression de plusieurs luttes convergeant vers un ou des mot(s) d’ordre commun. 

Nous vous invitons à une réunion le 5 septembre 2015 à Landivisiau de 15h à 18h (salle Quéguiner 
1, place Jeanne d'Arc à Landivisiau) pour élaborer tout cela ensemble, que ce soit les mots d'ordre 
ou les formes que pourront prendre la mobilisation et les événements organisés. Nous imaginions 
d'ores et déjà un info-tour des villes et des luttes pour densifier les liens qui existent entre les luttes, 

informer les gens et appeler à converger vers une manifestation ou un événement commun.  Vous 
trouverez, joint à ce courrier, un compte-rendu de la première réunion.

Nous espérons de tout cœur votre soutien et votre participation

Au plaisir de vous voir bientôt
Cordialement

Signataires : Landivisiau doit dire Non à la Centrale
         Saint Sauveur, Locmélar, Sizun disent Non à la Centrale

         Association Force 5


