
Quel impact environnemental derrière cette jolie photo ? 

 

Le collectif Un Autre Châteaulin Est Possible ! profite de l'occasion qui lui est 
donnée de s'adresser aux habitant.e.s pour réaffirmer ses opinions : 

Nous avons demandé le droit d'expression du public lors des Conseils Municipaux, 
en vain. Nous sommes toujours persuadé.e.s que c'est une mesure nécessaire 
vers plus de démocratie participative. 

Nous avons demandé à la majorité de revoir sa copie sur l'éclairage public. Cela 
peut sembler anecdotique, mais tout doit être mis en œuvre pour cesser le 
gaspillage organisé. Provoquer une réflexion sur l'éclairage, c'est ouvrir le débat 
sur l'énergie et la gestion des ressources. L'année dernière, Châteaulin a connu 
une pollution de l'eau catastrophique, due au télescopage entre des 
multinationales responsables de la gestion de l'eau et d'autres chargées de 
pallier aux dérives de l'agriculture industrielle. 

Face à ces modèles, nous voulons défendre l'agriculture vivrière et la 
biodiversité. La création d'une régie maraîchère municipale permettrait 
l'approvisionnement des écoles et des EHPAD. Nous militons aussi pour revenir à 
une gestion municipale de l'eau. De même, des initiatives citoyennes telles que la 
création d'une recyclerie et d'un magasin de vrac sont à défendre.  Elles 



s'inscrivent dans une dynamique locale de réappropriation des outils de 
productions. 

Ces volontés d'entreprendre sont insuffisantes si elles ne sont pas 
accompagnées de décisions politiques. Les élus ont un devoir de prise de 
conscience et d’actions. 

L'intervention de M. Blanquer, faisant la leçon aux pauvres sur leur gestion d'une 
misère qu'il ne connaît pas, montre le gouffre qui sépare les tenants du pouvoir 
des citoyens. Particulièrement en cette période où les confinements ont révélé 
et aggravé les disparités sociales, culturelles et numériques. 

Ce constat d'éloignement entre les élus et les citoyens nous conforte dans notre 
demande de participation des citoyens aux décisions. Face au dérèglement 
climatique et aux catastrophes naturelles, les réponses locales et collectives 
sont indispensables. 

Pour le collectif : Céline Lehuédé 
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