Mahalon 23 juillet 2015

Chers Jeunes Amis de la Terre,

Merci de nous avoir permis de témoigner du combat de Plogoff contre
un projet de centrale nucléaire. Cette rencontre et cette marche sur le site de
Feunten Aod nous ont fait chaud au cœur. Merci pour ce moment de silence
partagé de mémoire et de communion avec la nature. A votre contact, nous
avons éprouvé de la fierté d’avoir réussi à préserver cet espace pour les
générations futures. L’Etat français a d’ailleurs finalement avalisé cette volonté
politique locale car ce site appartient aujourd’hui au Conservatoire du Littoral
et bénéficie du label européen Natura 2000. Les chevaux sur la lande nous ont
montré qu’une activité économique respectueuse du milieu naturel est
possible.
Merci de votre engagement pour plus de justice climatique au moment
où de nombreux pays nantis se recroquevillent sur leurs prétendus acquis.
Cette valeur de justice fait écho au sentiment de mépris vécu par les habitants
du Cap-Sizun face au projet de centrale nucléaire. A l’époque en effet, nous
avions le sentiment que l’Etat et les puissances économiques voulaient nous
voler nos biens les plus précieux, à savoir notre terre et notre mer. Ailleurs, la
France s’est accaparé l’atoll de Mururoa pour y expérimenter des bombes
atomiques et des régions du Niger pour y extraire de l’uranium. A chaque fois,
la force militaire est chargée d’assurer cet ordre inégal comme nous l’avons
vécu dans notre chair lors de « l’enquête d’utilité publique » à Plogoff en 1980.
A chaque fois également, on promet monts et merveilles aux populations
locales sous forme de retombées financières et d’emplois. Par notre action
nous avons crié : « Plogoff n’est pas à vendre ».

Pour nous, la justice climatique doit s’enrichir de la mémoire de tous
ceux qui, à l’image du Chef Seattle au XIX ème siècle, ont lutté pour la
préservation de leurs terres et de leurs modes de vie. Notre engagement
s’inscrit dans ce continuum historique universel. L’enjeu aujourd’hui est de
réduire l’impact de l’activité humaine sur le climat, tout particulièrement pour
nous autres européens. La voie de la sobriété heureuse expérimentée par
Pierre Rabhi en est un exemple.
En conclusion, nous souhaitons partager avec vous cette citation de
Christophe Bonneuil et Jean Baptiste Fressoz dans leur livre « L’évènement
Anthropocène » :
« Les alertes environnementales, les mouvements écologistes et la critique des
« dégâts du progrès » ne datent pas des années 60. Et lorsque l’on considère le
caractère multiforme et général des oppositions (…) le problème historique
important semble être de comprendre comment ces luttes ont pu être tenues à
la marge en leur temps par les élites industrielles et « progressistes » puis
suffisamment oubliées (et les sciences sociales ne furent pas sans participer à
cette deuxième mort) pour que l’on puisse prétendre découvrir aujourd’hui
seulement que nous sommes dans l’Anthropocène ».
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