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Il s'agit maintenant d'appeler les choses par leur nom: nous parlons au nom du 
collectif, des chercheurs, des scientifiques, des associations présentes et de toutes 
celles qui se sont rassemblées dimanche lors du forum citoyen, des élus qui se sont 
penchés sur cette question, au nom de l'indignation et de la colère des presque 10 
000 signataires de la pétition, au nom aussi des insouscients, des fatalistes, des 
résignés, gageons qu'ils sont encore malheureusement les plus nombreux. 
 
Toutes nos recherches, nos investigations, nos analyses ont prouvé ceci: 
 

• Il y a des risques graves liés au stockage dus notamment aux effets de 
convergence et au risque sismique 3/5 de la région de Pouillon. 

• Il y a de forts risques de pollutions des nappes phréatiques, des milieux 
naturels, des nappes thermales dues aux fuites le long du trajet du saumoduc; 
tous les saumoducs existants ont eu des fuites. 

• il y aura destruction de patrimoine naturel et zones classées; traversée des 
barthes, traversée de la dune, de la forêt littorale. 

• Il y aura pollution en mer; reste à en connaître l'ampleur; pollution pas 
seulement due au sel mais aux argiles et aux particules toxiques, métaux 
lourds etc. Contrairement à la caricature d'EDF, ce doit être sa manière de 
faire de la pédagogie, le diapir de Pouillon n'est pas une boîte de sel de 
bayonne. Les géologues sont formels. 

• La manière de Monsieur Bellec de parler de pédagogie et de mettre 
l'inquiétude et l'indignation des populations sur le compte de leur ignorance 
est une honte! Au contraire, plus on se renseigne, plus on s'aperçoit des 
incohérences et disons-le clairement des manquements à la vérité; et ce qui 
n'est pas la vérité est un mensonge. 

• Un chantier de 10 ans sur la plage, au coeur du domaine touristique, et 
l'impact de la seule suspiscion de pollution aura un effet désastreux pour le 
tourisme et l'image des landes. 

• Toutes les associations, compétences dans ce domaine, jusqu'au conseil 
scientifique du patrimoine naturel régional d'aquitaine sont unanimes; ce 
projet vient en contradiction et en violation de toutes les chartes en matière de 
protection de l'environnement. 

• De l'aveu-même de Peggy Kançal, conseillère régionale chargée du plan 
climat en aquitaine et présente sur notre forum Dimanche, ce projet est en 
contradiction totale avec la stratégie énergétique de la région. 

• Nous rappelons le principe de précaution de la constitution: l’article 5 de la 
Charte de l’Environnement, annexée en 2004 à la Constitution de 
1958 :« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état 
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques 
et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin e parer à la 
réalisation du dommage ». 

• Preuve est faite, s'il en fallait, que malgré les tours de passe-passe et de 
cache-cache d'EDF, ce projet a un but purement spéculatif pour positionner la 
firme sur le marché du gaz. Leur manière de faire jouer la corde patriotique et 



de faire appel à la responsabilité des citoyens est un scandale! 
• La totalité des communes qui se sont officiellement exprimées se sont 

opposées à la réalisation du projet ou ont émis de graves réserves; nous 
rappelons que l'avis de Mimbaste est l'avis personnel d'un conseiller municipal 
et qu'il n'engage que lui.  

• Le conseil économique et social d'aquitaine, la chambre des métiers des 
landes se sont positionnés contre. Au sein même de la CCI, seul organisme 
qui, après avoir listé les dangers et les risques, a accordé sa confiance à EDF, 
des voix s'élèvent et des corporations se désolidarisent de cette position. 
Nous avons reçu le soutien officiel de la fédération départementale de 
l'industrie de l'hôtellerie des landes, nous attendons le ralliement officiel de la 
comission tourisme et des industriels du surf.  

• Dimanche, lors du forum, les maires de la côte, Mrs Froustey, Montus et 
Bouyrie, réunis et ligués contre le saumoduc ont affirmé aux plus de 500 
citoyens présents à cet instant qu'ils mettraient tout en oeuvre pour s'opposer 
au passage du chantier sur le territoire de leur commune. 

• Mr Bouyrie en sa qualité de vice-président du conseil général, s'est engagé à 
faire prendre dans la semaine une position claire à l'assemblée du conseil 
général pour s'opposer à la réalisation de l'ouvrage. 

• Nous vous rappelons qu'après trois ans de combat, les citoyens de 
Pieterburen aux pays-bas ont renvoyé EDF et Monsieur Bellec lui-même à 
leurs études pour un projet similaire à celui-ci en mer du nord. 

• Pour des projets tels la LGV, les conseils général et régional se sont pronocés 
très tôt, parfois avant le débat public. Nous attendons maintenant que selon 
les principes évidents de la démocratie, les assemblées départementales et 
régionales rejoignent et portent l'avis unanime des citoyens, des associations, 
des personalités de la société civile et de leurs élus de proximité afin de faire 
barrage à ce projet aberrant à tous points de vue. Nous y gagnerions tous en 
temps, en énergie, en argent, en cohésion sociale et en sagesse. 

•   Si toutefois la volonté de l'immense majorité n'était pas entendue et 
représentée par leurs élus, nous nous chargerons de poursuivre la 
mobilisation et de faire savoir à tous et notamment aux touristes cet été ce 
qu'on est en train de faire de leur paradis, et comment et pourquoi ici dans les 
landes on a choisi de détruire la nature et de polluer l'océan. 
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Signez la pétition en ligne ! 
 


