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Ségolène Royal annonce sa venue sur l'île, mais quand ?
Une minute, sur les dix de l'interview
politique de la matinale, vendredi,
dans les studios d'Europe 7. Une mi-
nute, donc, a été consacrée, par Sé-
golène Royal, à l'îie de Sein,
Une padie des animateurs de la sta-
tion, autour du journaliste Thomas
Sotto, a été en effet accueillie sur
la terrasse du restaurant Tatoon de
l'île (Ouest-France de samedi) pen-
dant qu'à Paris, la ministre de l'Éco-
logie, du Développement durable et
de l'Energie répondait aux questions
politiques de Jean-Pierre Elkabbach.

" Une île menacée, courageuse,
qui peut-être à la fois victime du
réchauffement climatique ou sen-
tinelle, a entamé Jean-Pierre Elkab-
bach. En tout cas, c'est un symbole,
l'île de Sein ! "
" C'est non seulement un symbole,
car, comme toutes les îles, elle est

menacée par la hausse du niveau
de la mer, mais en plus parce qu'il
y a, ici, des gens formidables qui
ont décidé de rendre cette île au-
tonome en énergie, a acquiescé la
ministre. Et, lorsque nous avons eu
le débat sur la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte,
j'ai donné l'autorisation - c'est une
dérogation -, pour qu'en effet, cette
île ne soit plus forcément rattachée
au continent mais puisse, avec les
habitants, produire l'énergie dont
elle a besoin. "
" Donc, ce matin, a renchéri Jean-
Pierre Elkabbach. Vous leur en-
voyez des encouragements et un
salut d'Europe 1 ? " La ministre, du
tac au tac : " Voilà. Car je sais qu'il
y en a qui traînent les pieds mais
il faut suivre ceux qui vont dans la
bonne direction et qui croient qu'on

peut faire, ou approcher tout au
moins, l'autonomie énergétique. "
" Et vous irez bientôt sur l'île de
Sein ? ", a conclu le journaliste avant
de passer au sujet de la pollution de
l'air, " Absolument ", a répondu Sé-
golène Royal.

Cette annonce-surprise a réjoui les
272 adhérents de l'association des
Amis de la transition énergétique
de l'Île de Sein (Atréîs). Son prési-
dent sénan Jos Milliner n'était juste-
ment pas loin des micros de la ma-
tinale, vendredi matin, sans pour au-
tant avoir eu la parole. De son côté
le maire, Dominique Salvert aurait
invité la ministre à inaugurer le nou-
vel éclairage public à base de leds,
dans la soirée vendredi 16 octobre.
Hier, le maire n'a pas répondu à nos
sollicitations pour confirmer cette in-
formation.


