
Vous aimez notre région pour la qualité de vie qu' elle vous offre ? Sans doute aimez-vous ses plages, son terroir, son patrimoine 
ou encore son environnement préservé. Mais savez-vous que tout cela est menacé par l'implantation d'un port 
méthanier ?

Depuis plusieurs mois, la société 4gas tente d'implanter,  contre l'avis des populations locales et sur le dernier estuaire 
naturel  d'Europe,  cette  industrie  SEVESO,  risque maximal.  L'industriel  vient  de  déposer  officiellement  son  dossier.  La 
menace se précise. Et pourtant...

Un port méthanier aurait un LOURD COÛT ENVIRONNEMENTAL : atteinte à la biodiversité marine et terrestre, rejet 
de javel dans l'estuaire, émission de quantités importantes de CO2, production de gaz à effet de serre, etc. Son implantation 
serait  une porte ouverte au développement d’une concentration d’industries polluantes et un coup d’arrêt aux politiques de 
développement respectueuses de l'environnement. Un gazoduc de 150 kilomètres traverserait nos villages et nos vignobles.

Un port méthanier générerait des DANGERS IMPORTANTS. Le site choisi par l'industriel est à proximité des premières 
habitations  (476m),  de  l'école  du Verdon (733m).  Du jamais vu en Europe ! Le  chenal  de navigation  emprunté  par  les 
méthaniers croiserait la route du bac générant des temps d'attente de plus en plus longs. Les côtes charentaises et girondines, 
hautement touristiques, seraient impactées en cas d'incident  sur un navire.

Ce projet ne répond à AUCUN BESOIN ni national, ni régional. La France est déjà en surcapacité gazière. C'est un projet 
purement spéculatif qui n' est  pas créateur d'emplois mais détruirait irrémédiablement ceux liés au tourisme. Le Secrétaire 
d'Etat aux transports, Dominique Bussereau, dit lui-même : « Je ne comprends pas, hormis pour des motifs financiers, ce qui peut  
pousser 4gas à perdurer dans un projet globalement néfaste et inutile ».

L'Etat  français  doit  maintenant  prendre  ses  responsabilités,  respecter  les  
engagements du Grenelle de l'environnement et faire prévaloir le principe de 
précaution. L'Etat doit arrêter ce projet. Venez le dire avec nous 
lors des manifestations cet été et notamment à Royan le 7 septembre.

Aidez les populations locales à défendre le dernier estuaire naturel d'Europe. Rejoignez l'association « Une pointe pour tous » : 
adhérez, faites adhérer et venez vite vous informer sur le site de l’association. www.medocpourtous.org
Ce n'est que tous ensemble, à plusieurs milliers, que nous ferons clairement entendre notre voix.

Bulletin d’adhésion 2008 – 5 € - Encaissement valant reçu. Merci

par chèque, « association Une pointe pour tous » , BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER
Nom : ……………………………………………………  Prénom : ………..…………………..…………..
Adresse : …………………………………………………………..………………………………………….

Code Postal : ………...…………. Ville : …………………………..……………………………………….

Mail : ……………………………………………………….…………………………………………………..

□ Je souhaite faire un don supplémentaire
pour un virement bancaire de l'étranger, BIC : CCBPFRPPBDX, IBAN : FR76 1090 7001 2252 0213 3412 762
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