LE FILM
LE DOSSIER PLOGOFF raconte la lutte des habitants du Sizun contre l'appareil étatique français.
Le film débute par un pré-générique alternant des images des villages occupés et de courtes
interviews de leurs habitants. Un bref historique retrace les principales étapes de la lutte de
1974 jusqu'à l'enquête d'utilité publique de février/mars 1980. C'est au cours de cette enquête que furent réalisés les reportages et interviews qui constituent la trame du film, et c'est
par une chronique de cette période que le film va se poursuivre. On y voit la colère de cette population, sa détermination, mais aussi son humour face à la démesure des moyens militaires
mis en œuvre par l'état. Huit escadrons de gendarmes mobiles, 350 CRS, le fer de lance de
l'armée française : Les gendarmes parachutistes de Mont de Marsan, le génie militaire avec
ses bennes, ses bulldozers, ses grues, ses tracteurs ; des blindés, des hélicoptères…
Armes et moteurs de la résistance, les femmes du Cap expliquent l'enjeu de la lutte : la vie de
cette communauté menacée de destruction par l'édification sur son territoire – une presqu'île
de 4 km de large – d'un monstre industriel de 5200 mégawatts. Au delà de sa dimension
locale, la résistance des gens du Cap met en évidence le rôle de tout Etat moderne de soumettre toute la société humaine aux impératifs économiques de la production marchande.
Au cours du film Jean-Yves Gresey, délégué C.F.D.T. du Centre Océanique de Bretagne,
Corentin Péoc'h, délégué C.F.D.T. de l'E.D.F. de Quimper et Yves le Gal, du Collège de France,
biologiste à Concarneau, interviennent, les uns pour montrer les lacunes dans le dossier
d'enquête d'utilité publique ainsi que les méthodes de falsification qui ont présidé à l'élaboration par E.D.F. du « dossier technique », les autres pour expliquer quelles conséquences
pourraient avoir sur l'équilibre écologique et humain l'édification, à cet endroit, d'une centrale nucléaire.

RÉALISATION

RESTAURATION
Surtout, ne pas leur surcharger les épaules à ces bretons et ces bretonnes. Ne pas les
noyer de théories, d'intentions qui ne seraient pas les leurs, ne pas les ensevelir sous
notre présent sous prétexte de leur passé. Ne pas les mythifier ou les muséifier - surtout
pas. Donc à ce titre - et comme indispensable préalable - si nous avons travaillé d'arrache-pied pour ressortir Le dossier Plogoff, c'est déjà par pur et simple plaisir. Celui de
vous faire parvenir les mots et les gestes de ces habitants.tes droit.es dans leurs bottes
face à ce projet de centrale nucléaire, ses flics et sa marche forcée. Mais malgré tout - et
concédant ainsi un peu de terrain à la théorie - en vous proposant ce film, nous misons
avec conviction sur la valse endiablée entre passé, présent et futur, a contrario de toute
linéarité d'une Histoire trop plan-plan pour être opérante politiquement.
Le présent, au moment où nous découvrons Le dossier Plogoff, c'est celui d'une tournée
où nous défendons sur les routes Mouton 2.0 - film sur le puçage des moutons, l'industrialisation de l'agriculture et la société de contrôle - tandis que l’État et son opération
César viennent se casser les chicots sur une ZAD décidément bien indisciplinée quand il
s'agit de se faire expulser dans le calme. Notre chemin croise alors celui de certains de
nos aînés - dont les vestes ont résisté au souffle du temps, là où il en retourne pourtant
beaucoup d'autres - qui conservent et tentent de faire vivre nombre de bobines 16mm
traduisant l'idée d'un cinéma "anti-autoritaire". Alors que l'autorité, sous ses formes administratives et policières, s'emploie aux quatre coins du globe à imposer ses grands projets iniques, nous imaginons Le dossier Plogoff comme un joli silex sur lequel venir
cogner le présent afin d'allumer de futurs brasiers.
La suite, c'est un peu d'huile de coude et beaucoup de patience. Recenser les copies existantes et enterrées ici et là. Constater leur piteux état, et s'employer à les numériser pour
piocher dans chacune les moments les moins "abîmés" afin de rapiécer l'ensemble.

Lors de la numérisation, bénéficier alors du soutien et des conseils de copains et copines
qui défendent la pellicule comme un dialecte qui refuserait de mourir. Et en trouver
d'autres, des copains et copines pour étalonner, mixer, traduire et bichonner ce film
comme s'il était nôtre, tout en rencontrant François Jacquemain, son réalisateur, pour
lui exposer nos joyeux desseins.
S'apercevoir que nos nouveaux voisins de palier de l'Iskra sont initialement - et par un
heureux hasard - distributeur du Dossier Plogoff. Accorder nos violons et préparer la
sortie du film. En licence libre s'il vous plaît, comme le sont toutes nos productions "d'habitude". Sous-titrer en huit langues - du breton à l'italien en passant par le corse, l'anglais, le grec, l'allemand ou encore le castillan - manière d'être entendus jusqu'au fond,
près du radiateur. Et banzaï.
Nous ne connaissons que trop bien l'énergie - et parfois la douleur - qu'implique le fait de
réaliser et de produire des films. Ainsi, savoir Le dossier Plogoff prendre la poussière sur
une étagère nous mettait tout chafouin. Comme il nous était par ailleurs désagréable
d'imaginer que restaurer le film puisse aboutir à une tarification de son accès, sous prétexte de rembourser des frais engagés (sans parler du temps passé). Ainsi, nous avons
souhaité restaurer l’œuvre et non le copyright ou les droits voisins. Autrement dit, ce
n'est pas parce que nous avons dépoussiéré le film que nous avons pour autant souhaité
relancer la machine à "posséder et monétiser" des "contenus artistiques" (sic). L'idée
d'un domaine public n'étant justement pas qu'une idée, le film est et sera en accès libre,
espérant que pullulent projections et partages.
"Et son monde". L'aéroport "et son monde". Le nucléaire "et son monde". (Essayez avec
"prison", "psychiatrie" ou "police", et le petit jeu sémantique marche encore). Par chez
nous, on pourrait presque parler du cinéma industriel "et son monde". C'est peut-être
pour ça que les habitants.tes de Plogoff nous touchent autant. Sur leur pas de porte, "Et
son monde" s'invite sans crier gare, et c'est peu dire qu'ils et elles sont à la hauteur de
l'enjeu. Avec toutes les contradictions et autres inévitables lignes de tensions afférentes
à la diversité des pratiques, mais avec la pulsion frondeuse et entière d'un nécessaire
coup d'arrêt à l'écrasante et aveugle marche du progrès. Ce qui semble se jouer pour eux
et elles, au-delà d'une quelconque mobilisation bêtement réflexe visant à préserver leur
arrière-cour, c'est un rapport à l'autorité et à la force qui transcende certains clivages
partisans.
Il était une fois des gens qui se battent, racontés par d'autres gens qui se battent. Autant
se l'avouer : on se projette aisément dans la caméra de François Jacquemain et sa bande,
celle-là même qui se fait soutien actif à la lutte en lui offrant un écrin cinématographique
à la hauteur du combat. Bien que nous ne portions pas habituellement l'idée d'un cinéma
strictement "militant" dans ce que le genre peut avoir de lénifiant artistiquement, nous
comprenons aisément qu'il y ait des moments où l'urgence du soutien à une lutte donnée
suffise comme prétexte pour se mettre en branle. Et tourner.

Raconter une histoire, des histoires, nos histoires... Et ce à l'heure où la spoliation des
imaginaires passe par une réécriture permanente du réel dans le sens de la préservation
du statu quo. Travail consciencieux que mènent chaque jour médias et industries du divertissement. Opposer à cela des subjectivités assumées et l'outrance de points de vue
passionnés, c'est ce que nous faisons toute l'année - avec nos films comme avec la tournée de notre cinéma itinérant - et c'est donc tout naturellement que nous nous reconnaissons dans ce porte voix tendu aux villageois.ses de Plogoff, sans volonté aucune de
donner la parole à "ceux d'en face" qui jouissent d'un monopole structurel et historique
du droit à raconter.
Il y a pour nous urgence à porter haut et fort que dans toute lutte, fut-elle labellisée écolo
ou sociale, c'est un seul et même rapport à l'autorité qui se joue. Celle de l’État, certes,
mais aussi celle qui se niche perfidement dans les rapports humains.
A ce titre, les habitants.tes de Plogoff nous semblent avoir quelques histoires à nous raconter, autour du feu, et ce alors que l'époque se recouvre chaque jour un peu plus d'un
frimas idéologique effrayant. Quand ils brûlent les dossiers qu'on leur envoie afin de les
informer de manière transparente, tellement transparente qu'ils voient bien qu'il n'y a
aucune concertation dans la concertation. Quand pêcheurs "du cru" et révolutionnaires
romantiques semblent avancer de concert, avec des meetings d'athlétisme journaliers où
le lancer de cailloux et la course seraient devenus les seules épreuves autorisées.
Quand démonter les arguments de l'ennemi sert à monter une barricade, sans qu'aucun
mode d'action domine ou supplante un autre. Quand parler d'énergie renouvelable est lié
à une recherche d'autonomie et à une nécessaire brèche dans une sur-consommation
énergétique effrénée, à contrario d'une simple couche de peinture verte sur l'usine globale.
Elle serait longue la liste des luttes auxquelles nous pensions durant ce travail de restauration du Dossier Plogoff. Avec joie et tristesse, selon que la météo soit à la victoire ou à
la défaite, nous avons néanmoins puisé notre énergie dans la colère qui se déploie - notamment - à Bure ou à l'Amassada, espérant en retour donner du cœur à l'ouvrage à
celles et ceux qui font la nique à la grande famille des promoteurs du désastre. Partout
où l'éolien industriel, les lignes très haute tension et autres pipelines voudraient prendre
place discrètement sur la photo de famille, nous espérons que les cousins.es bretons.nes
de Plogoff amèneront force et courage à toutes celles et ceux qui s'évertuent à chasser les
intrus.
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Interview du réalisateur
Peux-tu nous raconter ton itinéraire politique ?
Je suis entré aux jeunesses communistes à 12 ans, en 1948. Il n’y avait pas beaucoup
d’options à l’époque. C’était une domination quasi-totale du PCF sur la vie politique. La
bourgeoisie avait désigné le PCF comme le principal ennemi, il paraissait donc logique d’y
entrer. Les JC de l’époque étaient cons et ennuyeux. Beaucoup se faisaient des illusions
sur ce qu’étaient le PCF et l’URSS. Je n’étais donc pas totalement convaincu. Malgré tout,
j’ai eu la chance de rencontrer des gens intéressants et de visiter beaucoup de villes. Je
me suis fait exclure deux fois parce que j’aimais le jazz, je trainais à Saint Germain,
j’avais les cheveux long, et je faisais la fête. C’était mal vu. Dans les années 1950 ça ne
se faisait pas trop. Mais finalement on me réintégrait à chaque fois, mais dans une autre
section. J’ai abandonné les beaux-arts que j’avais intégré quelques années plus tôt rapidement, pour me consacrer à la politique. En 1956, avec l’invasion de la Hongrie, j’ai
commencé à comprendre ce qui n’allait pas dans le parti. Il y a eu le rapport Kroutchev
aussi, qui a été publié dans Le Monde, mais pas dans L’Humanité. Bref un aveuglement
total sur l’URSS. J’ai rendu ma carte. Mais en 1961, au moment de la création de l’OAS,
j’ai repris du service. Les anciens dirigeants disaient que le fascisme était à nos portes.
De Gaulle, les parachutistes… Il fallait réorganiser le parti de manière clandestine, au
cas où il y aurait un coup d’état. J’ai remonté le parti dans un village à la campagne, mais
en 1963, je suis parti définitivement. Entre-temps, le paysage politique avait changé, le
PCF se faisait doubler sur sa gauche. Quand je suis rentré à Paris, Georges Marchais m’a
donné un logement dans une cité de la Courneveuve. On m’a chargé de la direction d’un
centre culturel et je devais organiser un programme. J’ai proposé de faire un ciné-club de
films révolutionnaires, mais ça n’a pas plu. A l’époque, il y avait des bandes de loubards
en banlieue. Des blousons noirs. Je voulais qu’on leur prête des caméras, pour qu’ils
fassent du cinéma eux-mêmes, sur leur vie. On avait des contacts avec eux. Ils venaient
aux manifs avec nous pour taper sur les flics. Et puis au début des années 1960 c’était
la réapparition du gauchisme. Une multitude de chapelles ont commencé à émerger. Des
trotskistes. Des anars. Les maos. Des groupes autonomes. Et puis l’internationale situationniste. Je les avais fréquenté à l’époque des lettristes à Saint-Germain, dans les
années 1950. Mais à l’époque ils parlaient plus d’art que de politique et moi, j’avais précisément arrêté les beaux-arts pour faire de la politique. Ce n’est qu’à partir de 1962,
quand les artistes ont été exclus, qu’ils se sont concentrés sur la politique. Et là, ça me
semblait vraiment intéressant. Ça se sent dans le cinéma de l’IS.

Concernant le cinéma qu’est-ce qui a changé avec mai 1968 ?
Avant 1968, je me suis intéressé au cinéma sur le plan de la diffusion des idées. Mais
avant 1968, il n’existait pas grand-chose. Un groupe de cinéma militant d’obédience
trotskiste, dont j’ai oublié le nom. Marin Karmitz, qui commençait à s’intéresser à ça
aussi. Malheureusement il était mao. Chris Marker, qui commence les expériences collectives en 1967. Bref, en 1968, il y a les états généraux du cinéma. C’est vraiment le déclencheur du cinéma politique. Suite à ça, il s’est constitué un groupe chargé de faire et de
distribuer des films contestataires. Car aux états généraux, on avait décidé du tournage
de 90 000 mètres de pellicules pendant mai 1968. C’était un opérateur, Jean Charvein
qui chapeautait la chose. On se retrouvait chez lui. Des anars, des trostkistes, Godard et
compagnie. Une cinquantaine de personnes. J’ai pris des copies de films pour les diffuser
en faisant un tour de France. Des films interdits. Les flics mettaient la pression, alors je
suis parti quelques années en Algérie, car ça se bougeait dans le tiers-monde. Quand je
suis revenu, je me suis intéressé à l’écologie. C’était l’époque de la campagne de René
Dumont. Le début des années 1970. Ça commençait à montrer les préoccupations environnementales, alors qu’avant, les gauchistes ne s’intéressaient pas à ça. J’avais des
contacts avec la section des travailleurs atomiques de la CFDT. Ils voulaient faire un film
sur l’usine de retraitement de La Hague. A l’époque le CEA était en train de tout privatiser, et la CFDT craignait pour les conditions de travail et de sécurité. Ce qu’il faut dire,
c’est qu’a l’époque, la CFDT n’était pas comme aujourd’hui. C’était un vrai syndicat offensif, autogestionnaire, et réellement critique. Notamment la SNPEA, la section des travailleurs atomiques.
C’était vraiment des gens très calés sur le sujet, des contre-experts. Et très anti-nucléaires. En plus, ils avaient une réelle importance dans l’usine. À La Hague, sur 1000
ouvriers, 350 étaient syndiqués CFDT. Donc on a fait un film avec eux. Ils l’ont financé.
J’ai monté une équipe technique, et on a filmé avec les ouvriers. Comme nous ne pouvions pas rentrer dans l’usine, nous avons recréer le décor ailleurs, dans une laiterie à
proximité. Condamnés à réussir est sortie en 1976. Les ouvriers étaient très contents. La
direction CFDT un peu moins, ils craignaient un film trop gauchiste, trop écolo, trop an
ti-nucléaire. Ils avaient peur qu’on critique l’outil de travail ! Ce qui était effectivement le
cas, mais il ne faisait que décrire la réalité. Nous n’avons pas fait un film neutre – 5 minutes pour le CEA, 5 minutes pour les écolos. Nous avons fait un film avec les ouvriers,
et du point de vue des ouvriers. Sur ce point, on ne pouvait rien nous reprocher. On l’a
traduit dans une dizaine de langues, et diffusé partout dans le monde.

Tu t’intéressais au nucléaire à l’époque ?
Pas du tout. Mais si je considérais toujours que le problème était celui du système
économique (capitaliste occidental ou capitaliste d’état bureaucratique à l’Est), disons
productiviste, j’ai commencé à prendre en compte l’importance de l’énergie (ce qui
alimente ce système et fait tourner la machine), et notamment du nucléaire, qui a une
place énorme en France. Sur le nucléaire, et la chimie aussi, ce qui m’a semblé insupportable, c’était que c’était des choses quasi éternelles. Leur impact. Toutes les générations
futures, et pourquoi pas, tout le projet révolutionnaire à venir, en sera entaché. Il faudra
gérer les déchets. Faire attention où on marche. Ce qui implique que la future société,
même si on parvient à renverser le pouvoir, sera obligée d’avoir des systèmes de contrôle,
de flicage… Un système centralisé. Ils sabotent par avance le projet. C’est une politique
de la terre brûlée. Plus rien ne pourra jamais y pousser. Regarde Fukushima. On ne peut
tout simplement plus y aller. Ils assurent à jamais leur pérennité. Après Tchernobyl, un
groupe anti-nucléaire écrivait « On a ainsi ôté aux hommes la capacité de modifier leur
sort. Ce qu’aucun tyran n’avait jamais réussi : imposer sa domination pour 24 000 ans
(c’est la demi-vie du plutonium 239), le nucléaire y est parvenu. L’histoire ne pourra plus se
faire sans tenir compte de ce cadeau empoisonné, de cette tunique de Nessus passée à
l’humanité. » C’est anti-liberté par essence. Et ça, c’était une idée insupportable.
Donner la caméra aux ouvriers c’est un peu l’idée de Chris Marker, du groupe Medvekine et Dziga Vertov ?
Ce n’était pas exactement ça. J’ai toujours pensé que filer des caméras à des gens pour
filmer leur vécu était idiot. J’ai voulu le faire avec les blousons noirs, car ils avaient un
vécu particulier. Ils auraient pu améliorer leur quotidien, mettre des mots sur leur révolte. Et plutôt que d’être des rebelles sans cause, connaître leur ennemi. Le cibler.
1
Contre quoi on se bat. C’était surtout une idée du plus con des suisses pro-chinois de
filer des caméras à tout le monde, et tout le monde ferait des films magnifiques sur sa vie.
C’était une connerie monumentale. Puisque aujourd’hui, tout le monde à une caméra, et
personne n’en fait rien. Pour moi, le cinéma est un moyen de propagande. Le cinéma, les
diffusions, pouvaient permettre le dialogue et l’organisation des gens entre eux. On ne
fait pas du cinéma militant comme marchandise contestataire à consommer. Le spectateur ne vient pas consommer de la critique. On fait de la politique.
Quel est le lien entre ton premier film sur les travailleurs du nucléaire et la lutte de
Plogoff ?
Le film Condamnés à réussir a été très bien diffusé. On a fait le tour d’Europe. On a été
aux États-Unis, on a rencontré des japonais et des gens partout dans le monde. À la suite
de ça, on m’a proposé de faire un film sur l’énergie. Un projet titanesque que je n’ai
jamais fini. Tout ce que j’ai découvert à l’époque, en 1979, est en train de se confirmer
aujourd’hui. Les multinationales qui achètent des terres arables. Le fric investi dans le
développement du renouvelable. Bref, en 1979 il y avait Plogoff.
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Surnom de Jean-Luc Godard par l’internationale situationniste.

On a fait un petit reportage sur Plogoff qui devait s’intégrer au film sur l’énergie. Le
comité d’action de Plogoff nous a donné les moyens de bien tourner. On a été introduit
par des bretons. Des autochtones. On ne pouvait pas pénétrer dans Plogoff, il y avait des
barrages de gendarmes mobiles, c’était l’état d’urgence. Impossible de pénétrer sur la
presqu’île. Donc on est passé par la mer. On est arrivé en bateau par la mer, avec des accréditations de la télé suédoise. Là bas on nous a prêté une maison. La maison de l’institutrice qui était en vacances. On est resté une semaine et on a beaucoup tourné. Quand
on est rentré à Paris on s’est rendu compte qu’on pouvait faire un film. On y est retourné
par la suite pour compléter ce qu’il nous manquait. En 1980 il y avait des fêtes de jumelage entre le Larzac et Plogoff. Il y a eu une grande fête sur le cap Sizun. On a présenté le
film devant 100 000 personnes. Le film Des pierres contre des fusils n’était pas prêt. Ils
n’en ont montré que des extraits. Le comité d’action a apprécié le film. Ils cherchaient un
support pour diffuser partout en France et créer des liens ailleurs.
Pourquoi-FEPTTJFS1MPHPòn’a-t-il jamais été diffusé après ?
En 1981 Mitterand arrive au pouvoir et arrête le Larzac et Plogoff. Toute la mobilisation
s’est effondrée. De même pour les systèmes de diffusions de films qui reposaient sur des
gens qui, lorsque Mitterand est arrivé ont cru qu’il n’y avait plus de soucis à se faire. Pour
le nucléaire c’est différent car la fin du mouvement anti-nucléaire c’est Malville en 1977.
Mais là c’était la répression qui en est venu à bout. Un mort ça calme. Contrairement à
l’Allemagne ou ça a continué mais pour des raisons différentes. Déjà le nucléaire faisait
terriblement peur par son pouvoir de destruction. Et ensuite l’absence de parti communiste a obligé les allemands à s’organiser de manière autonome, plus librement et avec
une pensée plus moderne. En France la liaison gauchiste/écologie a été compliquée. La
gauche est restée sur un schéma marxiste de développement industriel classique. Plogoff
a été un heureux événement, mais somme toute un feu de paille qui s’est éteint au lieu
de se propager en 1981. Ce que Mitterand a fait c’est un coup politique pour arrêter la
contestation. Et il a intégré les parties les plus molles de la gauche au pouvoir. La CFDT
par exemple. Il crée l’Agence Française pour la Maitrise de l’Énergie (AFME) qui s’est
chargée de centraliser tout un tas de choses que Giscard avait crée. L’AFME regroupait
le commissariat à l’énergie solaire, l’agence pour l’économie des énergies et un service des
matières premières de l’industrie. Il a confié ça aux dirigeants anti-nucléaires SNPEA de
la CFDT, qui s’est écrasée sur le sujet à partir de ce moment. Tout ces gens, radicaux, et
contre-experts du nucléaire se sont retrouvés dans cet organisme du gouvernement. Ils
avaient sorti un énorme livre contre le nucléaire extrêmement bien documenté. Ils étaient
écolo. Et Mitterand leur a filé la direction. Plutôt que de favoriser le renouvelable local,
ils ont essayé de le développer de manière industrielle. Ils étaient chargés de faire des
économies dans l’industrie (plutôt que de remettre en cause l’industrie !) et développer la
recherche dans le renouvelable industriel. De toutes façons tout ça on le savait. Quand
j’ai fait Condamnés à réussir en 1976, une personne me disait que le solaire aux USA recevait énormément de crédit de l’industrie. Que les débouchés allaient être incroyables.
Bref tout le discours sur les alternatives a été récupéré par l’industrie. Récupéré parce
qu’on a intégré les contestataires d’hier à la gestion de demain. Pour faire de l’éolien in
dustriel il faut des ingénieurs aériens (pour calculer les pâles, la prise au vent), pareil
pour le photovoltaïque. Ça n’a rien à voir avec une énergie locale et réappropriable par
chacun. f

A l'heure où le renouvelable perd parfois de sa dimension "alternative" pour devenir
une source de profit comme une autre, quel regard jettes-tu sur le plan Alter-Breton
et la place du renouvelable dans le discours de certains des opposants de Plogoff ?
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Le plan alter-breton était un projet énergétique pour la Bretagne développé par le PSU
(Parti Socialiste Unifié) où l’on retrouvait beaucoup de militants de la section atomique
de la CFDT.
Bien que faibles électoralement, ils étaient bien implantés en Bretagne, et participaient
activement à la lutte. En défendant l’autogestion, ils ne pouvaient qu’être contre l’aspect
centralisateur du nucléaire. En revanche ils n’étaient pas contre la technologie en soit,
ce qui les distinguaient des écolos. On retrouve donc cet aspect moderniste dans le plan
Alter-Breton. Leur discours était de dire « nous critiquons le nucléaire mais nous avons des
solutions pour le remplacer ». Et ils étaient très forts. Ils arrivaient à contredire les experts
du nucléaire, et à faire des propositions présentables. Mais à l’époque, le renouvelable
n’était pas développé comme aujourd’hui. Le fait de s’être placés comme interlocuteurs
convenables (avec des propositions, pas comme simples opposants), et comme contre-experts présentables, a permis une récupération. Mais, comme je le disais précédemment,
à partir du moment où ces gens sont rentrés au gouvernement, c’en était fini de nos utopies. Mais c’est une idée logique, ça n’a rien de surprenant même si ça nous a étonnés.
Le capitalisme, c’est la destruction de tout ce qui est naturel et gratuit, pour nous le resservir de manière payante et artificielle. Tout détruire, tout marchandiser. Et que cette
marchandisation irait un jour jusqu'à l’air que l’on respire, c’était une idée que j’ai comprise dans les années 1970 avec l’écologie. Le combat pour l’environnement est un
combat contre le capitalisme industriel. Et ce n’était pas une « externalité négative » comme on dit en économie - un dégât collatéral, mais une donnée structurelle. C’est
comme ça, et ça ne peut être autrement. C’est la structure même du monde marchand.
Donc c’était impossible, dans le monde tel qu’il était et qu’il est toujours, de développer
une production autonome. Mais ce plan Alter-Breton plaisait aux bretons car ils étaient
très régionalistes. Ça ne plaisait pas toujours aux écolos ou aux gauchistes. Et forcément, le nucléaire, son fonctionnement centralisé (développé par l’Ecole des Mines, défendu par l’armée…), ne plaisait pas aux bretons. C’étaient les parisiens. L’élite parisienne qui débarquait et s’appropriait le territoire. C’était mal vécu.
À ce propos, j’ai des anecdotes amusantes. Au début de la mobilisation, c’étaient des flics
bretons qui occupaient la ville. Les femmes de Plogoff avaient une technique de résistance qui consistait à harceler verbalement, toute la journée, les flics. C’était insupportable pour eux. Rester plantés là, toute la journée, sous un déluge d’insultes. Et certaines
de ces femmes connaissaient les flics : « tu es un ami de mon fils. Tu étais à l’école avec
lui. Tu viens du village d’à côté. Tu veux que j’aille voir tes parents pour que je leur dise ce
que tu fais. Ce sale métier ! » Les flics n’ont pas tenu. Ils étaient en larmes. Alors ils ont
amené les paras de Mont-de-Marsan qui revenaient du Liban. Eux, au moins, ils
n’avaient pas d’état d’âme. Les femmes étaient en tête du combat. Tout le monde était
très choqué de voir débarquer tous ces militaires « étrangers ».
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Le plan Alter-Breton est une déclinaison d’une démarche initiée au niveau nationale par des scientifiques du CNRS au
sein du groupe de Bellevue. En Bretagne le projet regroupe une trentaine de personnes (chercheurs de l’INRA, du CNRS, du
centre d’exploitation des océans, des enseignants et des agriculteurs) et publie en 1980 mieux vivre en Bretagne, sans pétrole
et sans nucléaire. L’idée était de proposer une véritable alternative au nucléaire qui permettrait une autonomie énergétique
à la Bretagne en évitant le centralisme nucléaire.

Par rapport à cette idée du « Pas dans mon jardin mais ailleurs, oui » (Not In My
BackYard en anglais), as-tu senti une évolution du regard des habitants de Plogoff
tout au long de la lutte, voire même une évolution de leur vision quant à l'enjeu du
nucléaire, et ce, au-delà de leur lutte ?
Les gens ne sont pas cons. D’abord, pour contester une nuisance, il faut bien commencer
quelque part. Ce quelque part peut être là où l’on est. Donc il est normal que les habitants
de Plogoff aient contesté la centrale. Ensuite, cette contestation était portée par des gens
qui ne faisaient pas forcément de politique. Ils n’y connaissaient pas grand-chose au nucléaire et n’avaient jamais participé à une mobilisation sociale. Donc, ils ont appris sur
le tas. Il y avait un aspect régionaliste très fort. Parce que le site de Plogoff ne s’est décidé
qu’en 1978, alors que le cap Sizun avait était choisi en 1974. Du coup, pendant cet intervalle régnait un grand flou : où allait se faire la centrale ? Sur quelle commune ? Mais le
sentiment régional, le fait d’être breton a créé une solidarité très forte. Les gens des communes voisines, qui n’étaient plus concernés par la centrale après 1978, ont continué à
venir soutenir. Ils étaient là aux manifs, aux procès à Brest... Et puis il y a eu des
contacts avec plein de mouvements anti-nucléaires. Et le Larzac aussi. Petit à petit ils se
sont radicalisés. « Ni chez moi, ni chez l’autre » devenait un mot d’ordre. Une conscience
réelle qui se met en place dans la lutte.

MARS 1974 - À la suite du choc pétrolier, le gouvernement décide l’accélération du programme nucléaire. Le slogan
proclame « deux cents centrales en l’an
2000 ».
DÉCEMBRE 1974 - La carte des sites
est
publiée.
Erdeven
(Morbihan),
Beg-ar-Fri et Tréguennec (Finistère) et
Plogoff (cap Sizun) sont les sites bretons.
HIVER 1975 - Une première mobilisation émerge sur le site d’Erdeven. En
mars, une fête anti-nucléaire réunit
plus de 10 000 personnes.
SEPTEMBRE 1975 - Le conseil régional
de Bretagne donne son accord au projet
de centrale nucléaire.
JUIN 1976 - Trois jours de barrages à
Plogoff pour empêcher les sondages géologiques.
MARS 1977 - Émergence des écologistes aux municipales. Près de Erdeven, le premier maire écologiste de Bretagne est élu.
31 JUILLET 1977 - Manifestation à
Creys - Malville (Isère) contre Superphénix. 60 000 personnes. 1 mort.
16 MARS 1978 - L’Amoco Cadiz
s’échoue dans le nord Finistère. « Mazoutés aujourd’hui, radioactif demain ».
17 SEPTEMBRE 1978 - 5 000 personnes à Plogoff.
23 SEPTEMBRE 1978 - 10 000 personnes à une manifestation antinucléaire à Brest.
25 SEPTEMBRE 1978 - Le conseil régional retient définitivement le site de
Plogoff.
28 MARS 1979 - Accident de Three Mile
Island en Pennsylvanie. Accident de
niveau 5 (sur 6). La fusion partielle du
coeur nucléaire entraîne une forte
contamination dans l’enceinte de confinement.
JUIN 1979 - Manifestation à la bergerie
de Plogoff. 15 000 personnes.
31 JANVIER au 14 MARS 1980 - Enquête d’utilité publique à Plogoff
30 JANVIER - Les dossiers du projet de
centrale sont brûlés devant la mairie.
31 JANVIER - Barricades contre l’arrivée des gendarmes mobiles. Les forces
de l’ordre installent une mairie «annexe».
3 FÉVRIER - Installation du berger de
Plogoff. 20 000 personnes.

8-9 FÉVRIER - Violents accrochages.
16 blessés. Première arrestation.
16 FÉVRIER - Cocktails Molotov contre
grenades offensives.
23 FÉVRIER - Les communistes sud Finistère acceptent finalement le projet de
centrale.
29 FÉVRIER - « Vendredi noir ». 11 manifestants arrêtés.
1er MARS - Nouvelles barricades dans
la nuit à l’entrée de Plogoff.
6 MARS - Audience au tribunal de
Quimper concernant des manifestants
arrêtés à Plogoff. Charge des forces de
l’ordre dans le tribunal.
7 MARS - Protestation dans plusieurs
barreaux de France suite à la suspension de l’avocat des manifestants.
10 MARS - Quatrième nuit de barricades.
13 MARS - Cinquième nuit de barricades.
15 MARS - 50 000 personnes à la pointe
du Raz pour fêter la fin de l’enquête
d’utilité publique.
25 MAI -100 000 personnes à la Pentecôte anti-nucléaire de Plogoff.
FÉVRIER 1981 - Le 6, une centaine de
personnes revenant d’une occupation de
mairie s’en prennent à la secrétaire de la
section communiste de Plogoff. Le lendemain, 150 communistes arrivent pour
soutenir leur collègue, mais 500 personnes leur font barrage. 40 commu
nistes se réfugient dans la maison de la
secrétaire de section. Les anti-nucléaires encerclent la maison et coupent
le téléphone. Le 9, les communistes organisent une manifestation à Quimper
contre les « excités », les « anti-nucléaires
musclés » et le « caractère fasciste » de
l’agression. Le 12, les communistes reviennent à Plogoff escortés par la gendarmerie.
9 MARS 1981 - à Brest, Mitterrand,
candidat PS, fait la promesse de retirer
le projet s’il est élu.
10 MAI - Mitterrand est élu.
28 JUIN - « Fête de la victoire » à Plogoff.
12 DÉCEMBRE - Abrogation de la déclaration d’utilité publique du projet de
Plogoff.
30 OCTOBRE 1996 - EDF signe, avec le
Conservatoire du littoral, l'acte de cession des 38 hectares qu'elle possédait
sur la commune de Plogoff.
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