Collectif GASPARE
Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régionale Énergétique
- coordonnées in fine "Si l’on ne veut pas augmenter sa facture électrique,
on ne commence pas par augmenter la puissance de son compteur"

(Extrait de la contribution de Brest métropole océane au débat sur l’énergie en Bretagne – 2009)

La Forest-Landerneau, le 30 octobre 2015

APPEL A DONS 2015
GASPARE s’oppose, depuis plus de cinq années, au projet de CCCG - Centrale à cycle combiné à gaz - au
gaz en Finistère, ou ailleurs, mais aussi informe les citoyen-ne-s et propose des alternatives qui permettront
une réelle autonomie énergétique de la Bretagne et du Finistère en particulier.
En 2011, GASPARE a mobilisé son énergie et ses fonds pour saisir, avec la collaboration du bureau d’études
et de conseil en écologie Horizons, la CNDP – Commission nationale du débat public. Hélas, la demande de
débat public a été rejetée ! Puisque la "démocratie" institutionnelle ne fonctionne pas, la démocratie citoyenne
doit prendre le relais.
En 2012, GASPARE a mobilisé son énergie et ses fonds pour élaborer, toujours avec la collaboration du
bureau Horizons, un Scénario électrique alternatif breton pour la période 2012 – 2025. Cette étude démontre
qu’il est possible de tendre vers l’autonomie régionale énergétique, sans cette centrale à gaz, inutile, coûteuse
et dangereuse.
En 2013, GASPARE a mobilisé son énergie et ses fonds pour faire vivre ce Scénario mais a aussi participé
financièrement au recours juridique déposé par Force 5 contre ce projet.
En 2015, GASPARE met à jour son Scénario électrique alternatif breton, toujours avec la collaboration du
bureau Horizons, afin de démontrer une nouvelle fois l’obsolescence du Pacte électrique breton à la veille des
élections régionales 2015.
Nous nous permettons de vous solliciter aujourd’hui pour nous aider au financement de cette mise à
jour. Votre participation financière, quelle que soit sa hauteur, validera votre adhésion à GASPARE, et
votre prise de position active dans son combat et ses actions.
Nous espérons que notre appel retiendra toute votre attention.
Très cordialement,
Le Collectif GASPARE
GASPARE et AE2D ont signé un accord pour la comptabilité des dons. Les chèques doivent être libellés à l’ordre
de l’association AE2D, avec au dos une annotation "Pour GASPARE".
AE2D (Agir pour un Environnement et un Développement Durables), membre de Gaspare et association agréée au titre
de la protection de l'environnement pour le département du Finistère, vous permet de bénéficier si vous êtes imposable,
d’une déduction fiscale de 66%. Par exemple, votre don de 30 € ne vous revient finalement qu'à 10 € et un reçu fiscal
vous sera envoyé en début d’année 2016.

Adresse d’envoi : GASPARE - 4 parc Vilaric - 29800 LA FOREST-LANDERNEAU
Collectif GASPARE (Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régionale Énergétique)
4 Parc Vilaric - 29800 LA FOREST-LANDERNEAU
Site : http://www.nonalacentrale.fr/ - Courriel : collectif.gaspare@gmail.com - Twitter : @Coll_GASPARE
Des riverain-e-s, des citoyen-ne-s, des élu-e-s ;
Des associations : AAPPMA Élorn, Abers Nature, AE2D, Brennilis doit dire non à la centrale, Bretagne Vivante (section Rade de
Brest), Briec doit dire non à la centrale, Cohérence, Comité de vigilance pour la qualité de l'environnement de Bmo, Commana dit non
à la centrale, Cyber@cteurs, Démocratie écologie solidarité, Dynamique d’Avenir, GAB 29, Guiclan doit dire non à la centrale,
Guipavas doit dire non à la centrale, Kan an Dour, La Gauche bretonne, Locmélar / Saint-Sauveur / Sizun disent non à la centrale,
MAB 29, Saint-Divy doit dire non à la centrale, Saint-Thonan doit dire non à la centrale, S-Eau-S, Sortir du nucléaire Cornouaille,
Syndicat SIMPLES, Vivre dans les Monts d’Arrée, Sud-Solidaires 29 ;
Des formations politiques : EELV, FASE 29, GA 29, Les Alternatifs, MRV Landerneau, NPA, PG 29, UDB, UDB yaouank ;
Et le soutien d’Écologie sans Frontière.

