A voir. « Plogoff mon amour,
mémoire
d’une
lutte
»,
témoignage
d’un
combat
citoyen contre le nucléaire
« Plogoff mon amour, mémoire d’une lutte », documentaire sur
la lutte contre la centrale nucléaire à Plogoff entre 1974 et
1981, est disponible actuellement en accès libre sur Youtube.
Il revient sur l’importante mobilisation citoyenne, qui a
abouti à l’abandon du projet, grâce aux témoignages de
militants de l’époque.

Il y a 40 ans, un projet de centrale nucléaire était lancé à
Plogoff, commune de la pointe du Finistère. En effet, le 5
mars 1974, en réaction au choc pétrolier qui a eu lieu en
octobre 1973, le gouvernement de l’époque mené par Pierre
Messmer lance un programme de nucléaire civil. L’État projette
alors de construire 200 centrales à l’horizon 2000. En
décembre 1974, Plogoff fait partie des sites bretons retenus,
avec Erdeven (56), Beg An Fry à Guimaëc (29) et Ploumoguer
(29). De 1974 à 1976, les habitants de ses différentes
communes se mobilisent contre l’implantation des centrales.
Les différents sites sont écartés, et le choix se fixe alors
sur Plogoff. En 1976, début juin, le Comité de Défense de
Plogoff est créé, à la veille d’une campagne de sondage
géologique sur le site de Feunteun Aod, lieu où doit être
construit la centrale. Des barricades sont dressées pour
empêcher l’accès au site. Malgré les oppositions,
l’emplacement de la centrale est validé en septembre 1978.
Début alors une mobilisation d’ampleur. L’enquête publique
démarre en 1980, dans une ambiance hostile : les dossiers
papiers reçus sont brûlés devant la mairie, des « mairies

annexes » sont alors aménagées dans des camionnettes sont mise
en place alors par les autorités préfectorales, gardées par
des CRS. Le 13 mars, un grand rassemblement antinucléaire se
déroule à la Pointe du Raz. Il regroupe 50 000 personnes. Les
manifestations se poursuivent, réprimées violemment par les
forces de l’ordre, comme par exemple à Quimper. La
mobilisation ne faiblit pas et elle a gagné toute la Bretagne.

En 1981, François Mitterand est élu Président de la
République. Conformément à ce qu’il avait annoncer lors de sa
campagne, le projet de centrale nucléaire à Plogoff est
abandonné officiellement le 3 juin 1981.

C’est cette mobilisation citoyenne durant plusieurs années qui
est racontée dans le film « Plogoff mon amour, mémoire d’une
lutte », réalisé en 2018 par Laure Dominique Agniel. Le
documentaire met en lumière le témoignage de militant ayant
combattu la centrale, notamment des femmes, qui ont joué un,
grand rôle dans la mobilisation : en effet, les hommes étant
bien souvent marins dans cette commune du littoral et donc
absents, elles ont été très actives dans la lutte, souvent en
première ligne. Tou.te.s reviennent sur ces années de lutte,
et sur ce qu’il en reste aujourd’hui : quel avenir laisser aux
plus jeunes ? Quelle place pour la mémoire de ces combats
collectifs ? Comment ont-ils irrigué les mobilisations
d’après ? Tou.te.s s’interrogent.

Un beau film aux témoignages précieux, à voir en accès libre
sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=38OjYPAXxL8

Pour plus d’infos, le site de l’association Plogoff, Mémoire

d’une lutte : https://www.plogoffmemoiredunelutte.com

A lire aussi, notre article sur l’association Plogoff, Mémoire
d’une
lutte
:
http://www.eco-bretons.info/ecomagechosils-militent-pour-ne-pa
s-oublier-combat-plogoff/

