
Collectif: www.stockage-gaz-landes.net 
Communiqué de Presse de: 06 Février 2012  
 
Objet: Fin du débat public « Salin des Landes » et les réponses des élus 
 
Les menaces, les dangers, les destructions irrémédiables, les inquiétudes, les craintes au sujet du 
projet de stockage EDF sont avérées. La population et ses représentants prennent peu à peu 
conscience que ce projet est une aberration. La contestation s'organise, les médias ont saisi eux aussi 
l'importance et les enjeux de l'affaire. 
 
La légitimité du collectif est assise; les chiffres évoqués dans le cahier d'acteur que nous avons 
déposé à la commision du débat public parlent d'eux-mêmes:  
Au 23 Janvier 2012, 6000 signatures en 20 jours de pétitions (en ligne et papier), sans aucun moyen 
financier à notre service; combien serons-nous en Juin lors de la prise de décision d'EDF, 20 000? 30 
000? plus? Combien cela représente-t-il en pourcentage de la population ciblée? 
 
Le site www.stockage-gaz-landes.net : plus de 60 articles et 200 liens d'informations, 1800 abonnés à 
la lettre d'info; 17 000 visiteurs en 7 semaines on consulté 45 000 articles...  
 
Nous avons contribué à informer les populations locales, les organismes, les associations, les 
personnalités de la société civile, les élus de tous bords; nous en avons rencontré beaucoup. Nous 
avons envoyé 420 courriers pour demander solennellement aux élus locaux de se prononcer pour ou 
contre le projet, puisque c'est ainsi que la question est posée par le CNDP. Nous avons rempli et fait 
parfois déborder les dernières réunions de Seignosse, de Tyrosse et de Habas avec nos affiches, nos 
envois de mail, notre conviction de tous les instants. Nous avons réuni spontanément près d'un milier 
de personnes sous la pluie sur la plage de Messanges le 22 Janvier. La démocratie participative s'est 
ainsi exprimée par notre intermédiaire. C'est une responsabilité que nous assumons. 
 
A ce jour, nous avons enregistré des réponses des élus que nous avons sollicités par courrier: 
          

•    Messanges a voté contre à l'unanimité 
•    Moliets a voté une motion pour s'opposer au projet 
•    Vieux Boucau contre à l'unanimité moins une abstention 
•    Soustons a exprimé son opposition et ses réticences par lettre de Mr Montus 
•    Seignosse a fait de même et s'aprête à proposer une motion par vote du conseil municipal. 
•    Hossegor a voté une motion contre à l'unanimité moins une abstention 
•    St Geours de Maremne est formellement opposé au projet 
•    Magescq s'est depuis longtemps déclaré hostile au projet 
•    St paul les Dax a fait connaître la longue liste de ses préoccupations 
•    Dax a renouvelé ses fortes réticences. 
•    Capbreton par la voix de son Député Maire Monsieur Dufau, a également exprimé ses fortes 

réserves et son soutien au comité régional des pêches, opposé au projet. Un vote sera 
proposé lors du prochain conseil. 

•    Labenne a mis en lumière les manquements élémentaires du dossier d'EDF en matière 
d'environnement. 

•    Nous attendons les décisions, votes et délibérations de plusieurs autres communes. 
•    Nous continuerons à rencontrer les élus afin de connaître toutes les positions des communes 

concernées ainsi que celles des élus régionaux et départementaux. C'est aussi par leur voix 
que s'exprime l'opinion des populations.  

 
Nous devons rester mobilisés. Des échéances nous attendent, notamment la concertation publique 
pour laquelle nous aurons encore besoin de tous, de montrer notre force et notre détermination.  
Nous avons donc créé une association dont le seul objet est de donner un cadre légal à notre action, 
ceci afin de pouvoir être consultés dans les prochaines phases administratives, à titre d'acteur du 
débat comme représentant d'une parole citoyenne. 
 
Signez la pétition en ligne ! 
 
------------------------------------------- 
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