Le mauvais rêve du "Saumoduc", tuyau de 40 km de long censé traverser les landes et déverser ses résidus industriels dans l'o céan,
est présent dans la mémoire de tous. Les citoyens landais déterminés ont su empêcher la destruction irréversible
de leur environnement côtier et une pollution de plus.
Aujourd'hui plane à Tosse l'ombre d'un golf international, accompagné de ses projets immobiliers
alors que les nombreux golfs existants peinent à sur vivre !
Aujourd'hui se prépare à Soustons plage, dans un contexte de crise durable, un complexe balnéaire avec en étendard du mauvais goût
une vague artificielle à deux pas de l'o céan !!
Demain, quel autre projet mégalomane et destructeur tentera-t-on de nous imposer ?

Les Landes, un pays à conquérir !
Parce qu'e lles sont encore un espace de liberté, les Landes sont l'o bjet de convoitises. Les conséquences sont toujours les mêmes :
destruction massive de sites naturels, dégradation de la cohésion sociale et disparition de l'identité d'un territoire.
C'e st le bien commun, l'histoire d'un paysage et la réalité d'un patrimoine que l'o n sacrifie aux appétits et aux intérêts de quelques-uns.

Tourisme de luxe, de masse, ou de raison ?
Le tourisme de luxe et le tourisme de masse sont un affront à ce qu'e st la réalité touristique landaise
et aux traditions d'accueil de ses habitants : un tourisme artisanal, un tourisme familial, un tourisme "nature", un tourisme de raison.

Et les citoyens dans tout ça ?
Quand seront-ils informés ? Comment ? Par la rumeur ? Le golf se fera, se fera pas ? Comment peuvent-ils exprimer leur opinion ?
On dit que le golf nous est imposé. Par qui ? Pourquoi ? Organisera-t-on un débat public ? Un référendum ? Une fois que tout sera décidé ?

Il n'y a pas de fatalité en démocratie, il n'y a que des choix citoyens.
Dans ces circonstances, dire non au golf international,
dire non à la vague artificielle et à l'e scalade du bétonnage du territoire,
c'e st dire oui au pays tel que nous l'aimons, authentique, convivial et préser vé.
Signer la pétition est un acte utile et constructif. Noutous saurons faire entendre votre voix.

Informez-vous

Signez la pétition

www.noutous.fr

Noutous voulons provoquer un vrai débat et faire entendre la volonté citoyenne,
hors de tout contexte politique partisan, de tout calcul électoraliste,
parce que l'avenir de notre pays est l'affaire de tous et dépasse les clivages politiques.

Hier le saumoduc, aujourd'hui le complexe golfique, la vague artificielle, et demain ?

