Messanges le 27 sept. 2015
Madame, Monsieur les conseillers communautaires,

Au hasard des tractages au marché de Soustons, nous sommes tombés sur un des membres
du bureau de la Fédération Française de Golf et de la commission d'organisation de la
Ryder Cup. Voici ses mots: "Vous vous êtes fait enfler".
Depuis le début ce projet est imposé au territoire et à vous-même. Chacun de vous le sait.
Mr Caunègre trouve ce projet inutile depuis le début, Mr Destenave est contre, Mr Benoist
reconnaît avoir voté les premières études sans rien savoir sur le sujet, Mrs Pinatel et
Froustey lors des départementales nous ont confié être pour un référendum, Mr Delpuech
reconnaît en privé que ce projet est une erreur, Mr Laussu et les conseillers d'Azur n'en ont
pas voulu chez eux, Mr Lapébie voudrait un référendum mais n'ose pas le dire, les
conseillers départementaux du territoire concerné combattent le projet, 17 conseillers
communautaires se sont abstenus ou ont voté contre les études lors du dernier conseil, etc,
etc...
Lors d'un précédent sondage de sud-ouest, sur 600 personnes, 68% étaient contre le projet.
70% sont aujourd'hui pour un référendum sur 835 personnes. Le porteur de projet affirme
que l'adhésion de la population conditionne la poursuite du projet. Or chacun reconnaît que
le référendum est le seul moyen de connaître la volonté populaire dans pareil cas. Alors
qu'attend-on ?
L'argument selon lequel le temps n'est pas venu ne tient pas. Les études sont promises pour
l'automne, les réunions publiques aussi, la concertation s'achève en décembre. Le
référendum peut donc avoir lieu début 2016 avant la prise de décision du porteur de projet.
Il doit donc être discuté et voté maintenant.
C'est votre responsabilité individuelle et collective de tenir vos engagements, d'honorer
votre parole et de représenter celle de vos concitoyens.

Merci d'avance.
Avec nos plus respectueuses salutations.
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