LA GAZ'ETTE n°3
Bulletin de liaison de l'association
SAINT-DIVY DOIT DIRE NON A LA CENTRALE

oct. 2012

Chers amis,
Après la trêve estivale, voici quelques nouvelles de l’avancement de notre combat au sein du
collectif GASPARE contre le projet de Centrale à Cycle Combiné Gaz – CCCG - de Landivisiau :


GASPARE participe à tous les événements qui permettent de diffuser localement
l’information sur le projet de CCCG de Landivisiau : Salon Biozone (22), Foire de Daoulas,
réunion d’information des citoyens à Commana le 12/10, etc.



Dans le cadre d’un Collectif national d’associations qui s’opposent à l’implantation sans
cesse croissante de CCCG et en amont de la Conférence environnementale (*) qui s’est
tenue les 14 et 15 septembre, le Collectif GASPARE a adressé à Madame Batho, Ministre
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie une demande d’audience. L’objet
souhaité de cette entrevue porte sur le développement des CCCG et une demande de
moratoire sur la construction de toute nouvelle structure de ce type.



GASPARE, ce n’est pas que NON. A l’automne 2012, le collectif présentera un scénario
chiffré sur les alternatives à l’implantation d’une CCCG dans la région Bretagne. Cette
présentation aura lieu à Landivisiau. Vous êtes tous conviés à y participer au même titre
que les élus et la presse. Nous vous communiquerons la date et le lieu dès qu’ils seront
fixés.

APPEL A DONS
Le collectif GASPARE, dont St-Divy DDNC est un des membres, continue son information et
son « combat » contre le projet de centrale à gaz à Landivisiau, voire dans le Finistère.
Ce « combat » nécessite des moyens importants, notamment suite à l’appel à des conseillers
extérieurs qui épauleront GASPARE dans ses actions.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ET SOLLICITONS VOTRE GENEROSITE :
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque libellé à l’ordre de AE2D (1) à l’adresse cidessous, en notant au dos du chèque la mention « Pour GASPARE » :
GASPARE – Chez M. DUBET
2 Rte de Pen ar Pont
29800 SAINT-DIVY
(1) En versant 30 €, par exemple, vous pourrez bénéficier d’un dégrèvement fiscal de 20€. Votre don
ne vous coûtera que 10€. AE2D, membre de GASPARE, est une association agrée. Votre justificatif
vous sera envoyé en début d’année prochaine.)

AGENDA :

L’asso Landivisiau DDNC vous invite au pique nique aura lieu dimanche

7 octobre à Landivisiau au rond-point du Drennec (route de St-Pol de Léon).
Rendez-vous à partir de 11h30 sur place.
Fest-noz de soutien le 20 octobre à St-Cadou

