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 3 juillet 2015

Communiqué de presse
Le réseau électrique breton souffre de la chaleur et non d’un manque de production !

En décembre 2010, l’État, la Région Bretagne et RTE – Réseau de transport d’électricité –
signaient le Pacte électrique breton. Pour le justifier, ils agitaient le chiffon rouge d’un
éventuel blackout lors d’épisodes de grands froids en Bretagne. Or, ces cinq derniers hivers,
dont certains rigoureux, il n‘y pas eu de coupures de courant dues au manque de moyen de
production en Bretagne.
Ces derniers jours, le réseau breton, mais aussi celui de l’ouest de la France, a été perturbé
par un phénomène de fortes chaleurs - et non de canicule - et ceci en été !
Ces perturbations concernant l’acheminement électrique ne sont pas dus à un problème de
production. Il est donc urgent à court et moyen termes de réduire la vulnérabilité des
installations aux épisodes climatiques extrêmes. Par contre, projeter la construction d’une
CCCG – Centrale à cycle combiné à gaz – à Landivisiau, ou ailleurs est, à l’évidence,
inopportun.
GASPARE, qui s’oppose à cette CCCG, demande une nouvelle fois à l’État et à la Région
Bretagne d’abandonner ce projet. L’autoriser, reviendrait à cautionner le rejet d’1 million de
tonnes de CO2 par an. Ce serait un très mauvais signal pour le climat mais aussi une
accélération des dérèglements climatiques constatés de jour en jour. Et ce, d’autant plus que
le climat a été déclaré par le Gouvernement « Grande cause nationale » en 2015 en raison
de la tenue de la conférence mondiale sur le climat, fin 2015, en France.
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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.

