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En écho à l'appel du 18 juin 1940, auquel les habitants de l'île de SEIN avaient 
répondu très présents pour aider la France contre l'hégémonie allemande, je 
souhaite, en tant qu'artiste bretonne, faire un appel en faveur des gens d'Ile De 
Sein Énergies (IDSE) et de leur projet citoyen de transition énergétique au 100%
renouvelable & local, afin que la France les aide à son tour, en supprimant le 
monopole de l'entreprise EDF et de son 100% fioul sur l'île actuellement. 
Le projet d’Île De Sein Énergies (dont presque un tiers des Sénans permanents sont
membres), porté par un ingénieur compétent et passionné, est viable & parfaitement
réalisable à 100%, 3 autres îles européennes autonomes énergétiquement nous le 
prouvent : Eigg en Ecosse, El Hierro en Espagne et Samsø au Danemark... 
Malheureusement, la toute puissante entreprise EDF fait barrage au projet d'IDSE.

« Aujourd'hui, exactement 75 ans après l'Appel du 18 juin 1940, du cœur de 
la Bretagne & avec le soutien d'autres musiciens et chanteurs bretons, je 
lance un appel à tous ceux qui peuvent aider à faire évoluer la loi, ou tout 
autre moyen légal, en faveur du projet citoyen, porté par les gens d'Île De 
Sein Énergies (IDSE), pour la transition énergétique de l'île de SEIN au 
100 % renouvelable & local :
** je lance un appel aux quelques indécis et opposants de l'île, pour qu'ils se 
réveillent & qu'ils ouvrent les yeux sur l'intérêt majeur du projet d'IDSE, et 
pour qu'ils l'encouragent  avec ferveur ;
** je lance un appel à l'entreprise EDF, pour qu'elle laisse les gens d'Île De 
Sein Énergies réaliser leur projet, qui ne risque en rien de gêner le réseau du 
continent, puisque l'île n'y est pas électriquement interconnectée ;
** je lance un appel à Ségolène ROYAL, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, qui avait elle-même qualifié le projet 
d'IDSE de « magnifique projet », pour qu'elle cesse de se laisser manipuler & 
dicter sa conduite & ses décisions par le lobby de l'entreprise EDF ;
**  enfin je lance un appel à toutes les collectivités locales, départementales, 
régionales, nationales, et à leurs élus, pour qu'ils aient le courage de leurs 
ambitions écologiques en vue de la conférence climat, et qu'ils fassent tout 
pour que les gens d'Île De Sein Énergies puissent réaliser leur projet citoyen 
d'autonomie énergétique non polluante et que les Sénans en profitent tous !!! »

http://idsenergies.fr/
http://idsenergies.fr/


( Passage lu par Marc, l'animateur de Timbre FM)

** la loi donne pour l'instant le monopole à l'entreprise EDF (distribution & 
réseau),
** des députés et sénateurs soutenant IDSE ont déposé un amendement pour 
que les Zones Non Interconnectées (ZNI) de moins de 2000 habitants 
puissent proposer des projets de transition énergétique et de gestion 
autonome des énergies de leurs îles.
** en mars dernier cet amendement a été adopté au sénat , avec l'appui 
enthousiaste de Ségolène Royal,
** en avril, l'amendement a été retiré de la loi par des députés soutenus par 
le lobby de l'entreprise EDF,
** le 22 mai dernier, en 2nde lecture à l'assemblée, Ségolène Royal a changé 
"étrangement" d'attitude en cessant de soutenir cet amendement,
** le 30 juin prochain, l'amendement sera à nouveau discuté au Sénat,
** le vote définitif de la "loi de transition énergétique" aura lieu avant la mi-
juillet.

L'appel lancé par Miss Ninóg aux musiciens bretons dès début mars 2015 
porte déjà ses fruits, car le 2 octobre prochain, à Trégunc dans le Finistère, 
aura lieu un concert de soutien au projet d'Île De Sein Énergies (IDSE), avec 
notamment à l'affiche Gilles SERVAT et le trio "EDF" (Patrick Ewen, Gérard 
Delahaye et Melaine Favennec), ainsi que Trigoudi, et Miss Ninóg elle-même.

La chanson « Gens de l'île de Sein », créée par Miss Ninóg pour soutenir le 
projet d'IDSE, a été choisie comme hymne par les gens d’Île de Sein 
Énergies.
(Appel suivi de la chanson enregistrée au studio de Timbre FM avec le soutien précieux d'un collectif de 
chœurs).


