Sauvons l’ Estuaire de la Gironde !
Monsieur le Président de la République,
Dans le dernier Estuaire naturel d’Europe, si fragile, classé « Natura 2000 »
et contre l’ avis des populations riveraines,
Il est inimaginable d’implanter :
Une industrie classée SEVESO seuil haut en zone urbanisée et touristique
-à 476 mètres des habitations, 733 mètres de l’école publique,
-en bordure de plage, à côté d’un port de plaisance vert construit depuis peu,
mettant en péril la conchyliculture, la pêche, les ressources de l’estuaire et la
viticulture.
Il serait inacceptable :
-de sacrifier l’économie des 2 rives et l’avenir de nos régions,
-de détruire le seul estuaire d’Europe encore protégé, sacrifiant ainsi une
économie respectueuse de l’homme et de l’environnement
-de dépenser des sommes considérables pour faire passer un gazoduc à
travers des vignobles de renommée mondiale
Vous ne pouvez pas vouloir :
-mettre en application « Le Grenelle de l’Environnement »,
-accepter qu’une industrie polluante, très dangereuse, peu créatrice
d’emplois et avec une image si négative, s’installe au Verdon détruisant
ainsi l’économie touristique locale basée sur un environnement encore
préservé.
Monsieur le Président, vous êtes garant de l’avenir, de la sécurité.
Merci de dire « Oui » au développement durable et à un estuaire
protégé, et « Non » au terminal méthanier du Verdon sur Mer.
----------------------------------------------------------------------------------------Je suis l’un des 5400 adhérents à l’association « Une pointe pour tous – Le
collectif des deux rives », BP1, 33123 Le Verdon sur Mer
NOM : …………………………………………………………………….

NON AU TERMINAL METHANIER AU VERDON SUR MER
OUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE et à
l’aire marine protégée
- Sauvons notre environnement, nos emplois, notre avenir,
- Assurons le futur de nos enfants et sauvegardons notre Estuaire
Pour cela :
- Renvoyons nombreux la lettre au président ci-jointe (sans la timbrer) à
l’adresse suivante :
Nicolas Sarkozy, Président de la République, Palais de l’Elysée, 55, rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
- Adhérons au collectif car l’écoute qu’on nous accordera sera fonction de
notre nombre
- Signons la pétition pour la création d’une aire marine protégée (disponible
sur le site internet de l’association www.medocpourtous.org)

Bulletin d’adhésion 2009 – 5 € - par chèque (Encaissement valant reçu. Merci) .
A l’ordre de « association Une pointe pour tous », BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR
MER

Nom : …………………………… Prénom : ………..…………………..
Adresse : …………..…………..………………………………………….
…………..…………..……………………………………………………..
Code Postal : ………...…. Ville : .……………………………………….
Mail : ..………………….…………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………….

Je souhaite faire un don supplémentaire à l’association □

…………………………………………………………………………….

Date et signature :

Signature :
----------------------------------------------------------------------------------------Association loi 1901 n° W334000505, BP1 33123 Le Verdon sur Mer, www.medocpourtous.org
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