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Brèves …  
Centrale gaz 
Deux mois et demi après la fin de la 

consultation publique, qui a donné 

lieu à 2.900 observations au total, la 

commission d’enquête a émis un avis 

favorable à la demande d’autorisation 

d’exploiter une centrale de production 

d’électricité à cycle combiné gaz à 

Landivisiau. Et ceci malgré une 

grande majorité d’avis défavo-

rables émis par les citoyens lors de 

l’enquête. 

Gaspare, « déplore les conditions de 

l’enquête publique avec des volumes 

énormes à éplucher et l’absence de 

débat public ».  

Palestine 
Ziad Abou Ein, 55 ans, ministre pales-

tinien, est mort, le mercredi 10 dé-

cembre, alors qu'il participait à un 

rassemblement non-violent de villa-

geois protestant contre l'implantation 

illégale d'une colonie en Cisjordanie. 

Le soleil brillait au-dessus des 

collines de la vallée de Shilo, au nord 

de Ramallah. C’était la journée 

internationale des droits de l’homme. 

Environ 200 personnes s'étaient 

rassemblées dans le calme.  

Reut Mor, porte-parole de Yesh Din, 

l'une des plus importantes 

organisations non gouvernementales 

israéliennes, était présente sur les 

lieux.  

« C'était une marche totalement paci-

fique, dit-elle, avec quelques officiels 

palestiniens, dont le ministre, et des 

villageois, plus quelques medias lo-

caux. On voulait planter un arbre, un 

olivier symbolique, pour dénoncer 

l'avant-poste d'Adeï Ad et l'expropria-

tion des terres palestiniennes. On a 

marché, vers des terres apparte-

nant à un habitant. Nous étions 

loin d'Adeï Ad, lorsque les soldats 

nous ont bloqués. Ils ont commen-

cé à tirer avant même qu'on ne 

s'approche d'eux ».... 

Chagrin, espoir, colère 
Celles et ceux qui tiennent la plume et le crayon sont la conscience 

du monde des esprits libres et de la dignité de l'humanité, notre bien le plus 
précieux. 

C’est pourquoi l'annonce de l'exécution de nos amis de Charlie Heb-
do, ce sinistre 7 janvier, nous a plongés dans l'horreur et la sidération. Il nous 
a fallu du temps pour réaliser l'infamie de l'attentat qui se donnait pour fin de 
tuer Charlie, Notre Charlie. 

Pour accroitre encore un peu plus les peurs et les tensions, les as-
sassins ont choisi d’agresser la communauté juive, abattant au hasard leurs 
victimes comme si elles étaient coupables de fréquenter une épicerie casher 
un jour de shabbat. 

Seul le silence, le recueillement nous ont permis de nous relever 
pour nous retrouver ensemble comme autant de consciences, un temps dé-
sespérées, mais plus que jamais déterminées à lutter contre la violence et la 
barbarie.  

Il était vital de parvenir à nous rassembler. Une force collective a re-
posé, simplement sur nos volontés et engagements personnels : nul besoin 
d'étiquette ou d'appartenance. Cela a constitué le plus bel hommage à ceux 
qui, par leur humour, nous donnaient du bonheur et un encouragement aux 
survivants à continuer leur tâche.  

On va assister maintenant à toutes sortes de surenchères sécuri-
taires notamment, et cela est d’autant plus insupportable, de la part de ceux 
dont la haine de l’autre constitue le meilleur fonds de commerce électoral. 

Comme l’ont souligné des enseignants dans un texte décapant(*), « si 
les crimes perpétrés par les assassins sont odieux, ce qui est terrible, c’est 
qu’ils parlent français avec l’accent des jeunes de banlieue […]. Tragédie. 
Dans quelque culture que ce soit, cela provoque ce sentiment qui n’est ja-
mais évoqué depuis quelques jours : la honte.  […]. Personne ne semble
vouloir en assumer la responsabilité. Celle d’un Etat qui laisse des imbéciles 
et des psychotiques croupir en prison et devenir le jouet des pervers manipu-
lateurs, celle d’une école qu’on prive de moyens et de soutien, celle d’une 
politique de la ville qui parque les esclaves (sans papiers, sans carte 
d’électeur, sans nom, sans dents) dans des cloaques de banlieue. Celle 
d’une classe politique qui n’a pas compris que la vertu ne s’enseigne que par 
l’exemple ». 

Et Aujourd'hui, si nous sommes Charlie, citoyens debout pour la dé-
fense des libertés, nous ne pouvons rester indifférents à ce qui se joue dans 
le monde. Notamment au Nigeria, là où les massacres perpétrés par le 
groupe Boko Haram se sont multipliés ces derniers jours et ont plongé le 
pays dans l’horreur. Une quinzaine de villages ont été attaqués en quelques 
jours, « des centaines de corps jonchant le sol », décrivent les rares survi-
vants. Comment ne pas dénoncer le fléau barbare imposé à ce jeune blo-
gueur Raïf Badawi condamné à des coups de fouet et 10 ans de prison pour 
avoir défendu la tolérance. Personne n'oubliera que ceux qui tiennent la main 
de ses bourreaux défilaient à Paris ce 11janvier pour défendre Charlie. Si 
nous sommes Charlie, en conscience, nous ne pouvons pas fermer les yeux. 
Notre indignation, notre colère, notre mobilisation, ne peuvent pas être sélec-
tives. 

Alors oui, il faut continuer à échanger pour comprendre comment on 
en est arrivé là, il est indispensable de construire une société laïque et fra-
ternelle dont le signe de réussite ne peut être le petit pourcentage de gain de 
croissance. C’est notre sécurité et celle de nos enfants qui en dépendent. 

.  



Le changement climatique c’est maintenant 
 

François Hollande a annoncé vouloir laisser « sa trace » dans l'histoire et, pour ce faire, obtenir un « accord his-
torique » à Paris, lors de la prochaine conférence de l'ONU en décembre 2015. Mais Laurence Tubiana, la repré-
sentante de la France dans les négociations l'affirmait déjà à l’issue de la conférence internationale sur le chan-
gement climatique qui s’est terminée dans la nuit du 13 au 14 décembre à Lima (Pérou) : « A Paris, nous ne se-
rons pas en capacité d’être dans un scénario de limitation du réchauffement à 2 °C ». 
. 

Critères de réussite  
Pour le Président de la République, trois critères décideront 

de la réussite de Paris-2015 : « Est-ce qu’il y aura un accord général, 
avec un caractère contraignant, pays par pays, pour réduire les gaz à 
effet de serre, avec surveillance et évaluation ? Est-ce qu’on va dé-
gager les 100 milliards de dollars pour le Fonds vert pour le climat 
[destiné à aider les pays en développement à faire face au change-
ment climatique] ? Est-ce qu’on est capable d’imaginer des finance-
ments innovants, notamment le prix du carbone ? » 

Sur le financement, François Hollande a précisé qu’il souhai-
tait l’introduction, « pour 2016, au plus tard 2017 », d’une taxe sur les 
transactions financières en Europe, en la dotant de l’assiette « la plus 
large possible », afin qu’elle soit « mise au service de la lutte contre le 
réchauffement climatique ». 

Objectifs louables et sincères, nous n’en doutons pas. 
Néanmoins, un très grand nombre d’associations et de mouvements 
citoyens regroupés au sein de la « coalition climat 21 » échaudés par 
la précédente conférence de l'ONU sur le changement climatique en 
novembre 2013 réclament des actions et avancent leurs propres prio-
rités. Parmi celles-ci, plusieurs intéressent la Bretagne. 

Supprimer les financements climaticides 
Malgré quelques avancées récentes sur la diminution des fi-

nancements en faveur du charbon, la France continue de financer 
directement ou indirectement le développement d’énergies climati-
cides. Il serait préférable d’aider les pays où atterrissent ces finance-
ments dont la dépendance aux énergies fossiles s'accroît ou perdure. 

Annuler les permis de recherche d'hydro-
carbures 

François Hollande avait promis qu'il n'y aurait « pas d'explo-
ration de gaz de schiste en France ». Pourtant, depuis son élection, le 
gouvernement a délivré de nouveaux permis, en a prolongé d'autres. 
Il rechigne à annuler toute une série de permis existants qui ciblent 
clairement des hydro carbures de schiste. 

Abandonner les grands et petits projets 
inutiles 

Lors de la conférence environnementale, François Hollande a largement évoqué un renforcement de la démocratie participa-
tive pour pouvoir « arrêter un mauvais projet. Abandonner ces projets, à commencer par celui de Notre-Dame-Des-Landes, c'est récu-
pérer des moyens financiers importants – plusieurs dizaines de milliards d'euros – pour financer de véritables projets et politiques de 
transition écologique et sociale. 

Entamer une véritable transition écologique et sociale 
Les défis climatiques nécessitent d'encourager, déployer et décupler les trésors d’innovation sociale et citoyenne sur les terri-

toires : souveraineté alimentaire et agroécologie paysannes, circuits-courts, relocalisation de l’économie, partage du travail et des ri-
chesses, isolation des logements, reconversion sociale et écologique de la production en assurant le maintien des emplois, réappro-
priation et promotion des biens communs, réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco-
rénovation, énergies renouvelables. 

Engager un véritable effort de développement des énergies renouvelables 
La ministre de l’Écologie a annoncé une nouvelle génération de réacteurs nucléaires.... alors que l’industrie nucléaire 

s’enfonce dans la crise. Construire de nouvelles centrales relève du mirage : la « nouvelle génération » de réacteurs type EPR n’est ni 
fiable ni bon marché. En témoignent les multiples retards dans le chantier de l’EPR et les importants surcoûts déjà actés avant même 
sa finalisation. Avec un coût presque trois fois supérieur au projet initial l’EPR cumule un gouffre financier et un échec industriel. 
L’avenir du secteur énergétique ne réside pas dans des installations du passé, potentiellement dangereuses, mais dans le développe-
ment d’une filière pour leur démantèlement et dans le soutien à une filière économiquement stable de production d’énergies renouve-
lables, dans un développement de l'artisanat spécialisé dans l'isolation énergétique des bâtiments et logements car c’est là qu’on peut 
créer des emplois et limiter le dérèglement climatique ». 
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Un plan 

Climat Air Energie 

pour la Bretagne. 
Comme chaque région et conformément à ce que 

prévoit la loi Grenelle 2, la Bretagne a adopté un 

Plan Climat Air Energie au mois d’avril 2014. 

Lors du vote de ce Plan, Emile Bihan a insisté sur 

la nécessité de faire le lien avec d’autres questions 

en débat dans notre région et particulièrement celle 

du transport de voyageurs ou de la multi modalité 

du transport de marchandises. 

Une autre question cruciale est celle des énergies 

marines renouvelables. Il est primordial que les 

efforts réalisés pour la réalisation des infrastruc-

tures trouvent leur aboutissement par l’accueil 

d’une activité importante dans les renouvelables 

offshore. 

Enfin, l’agriculture représente 40 % des gaz à effet 

de serre en Bretagne : si le cheptel ne diminue pas, 

nous connaitrons une augmentation des importa-

tions déjà élevées en protéines végétales et cé-

réales. Il faudra bien compenser par ces importa-

tions la part de productions végétales détournée 

vers la production d’énergie dans les fermes, et 

avec à la clé une augmentation de l’excédent azoté. 


