Ils militent pour ne pas
oublier le combat de Plogoff
Il y a 40 ans, un projet de centrale nucléaire était lancé à
Plogoff, commune de la pointe du Finistère. La mobilisation
citoyenne a été telle que le projet fut abandonné en 1981,
après sept années de lutte. C’est en souvenir de ce combat
qu’a été fondée au printemps, l’assocation « Memor Stourm
Plogoñ – Plogoff mémoire d’une lutte », qui fédère aujourd’hui
une quinzaine de militants. « L’association est née suite à la
rencontre durant quatre jours avec une association, « Chemin
de mémoire sociale », qui travaille sur la mémoire des
mouvements sociaux en France, et qui est venue à Plogoff
rencontrer des anciens militants », raconte Jean Moalic,
président de Plogoff Mémoire d’une Lutte. « Nous avons donc
décidé de fonder l’association, afin de faire vivre la mémoire
de la lutte contre le projet de centrale à Plogoff, par le
biais notamment de collectes de témoignages, de photos,
d’affiches… retraçant cette mobilisation ». indique Jean
Moalic. « C’est un combat qui mérite lui aussi d’être
commémoré, et dont l’héritage a été, et reste important, pour
la Bretagne et pour la France », estime le millitant qui s’est
moblisé « dès le 23 décembre 1974 », à l’annonce du projet de
centrale sur la commune.

Des projections-débats sur le nucléaire et la transition
énergétique

L’association a plusieurs projets dans les cartons. D’abord
une randonnée à Plogoff, dimanche 31 août, sur le site qui
avait été choisi pour la construction de la centrale. « Ce
sera notre première manifestation publique : l’occasion de
nous faire connaître et de participer au travail de mémoire »,

précise Jean Moalic. Ensuite, des projections-débats dans le
Finistère, autour de la thématique de la transition
énergétique. Une première séance aura lieu le 2 octobre à
Quimper, avec la projection d’archives de l’INA consacrées au
projet de centrale à Plogoff, suivie d’un échange avec le
public sur les questions de transition énergétique et du
nucléaire. Des thématiques chères à l’association. « Le combat
nucléaire est toujours présent, nous voulons nous y inscrire,
ainsi que dans le mouvement pour la mise en place d’une autre
politique énergétique, un nouveau mode de vie », affirme Jean
Moalic. La lutte contre la centrale de Plogoff, restée célèbre
dans les mémoires, n’a donc pas fini de résonner en terres
bretonnes.

Plus d’infos
plogoffmemoirelutte(Arobase)orange.fr
A voir ou revoir : Plogoff, des pierres contre des fusils,
film documentaire de Nicole et Félix Le Garrec, sorti en 1981.
Interview
des
deux
documentaristes
sur
:
http://www.nucleaire-nonmerci.net/interview-nicole-felix-legar
rec.html
Le
film
est
visible
https://www.youtube.com/watch?v=DCt8Pz5THPM
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