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 ASSOCIATION  LA FERME DES ÂNES 

 
 
Brouckerque, le 11 Décembre 2007 
 
Objet : « Le Clipon : accès à la mer pour tous » 
 
      Madame, Monsieur 
 
La nationalité « Internet » n’étant pas donnée à tout le monde, nous prenons l’option « postale » pour vous faire part de 
ceci : 
Les adhérents, sympathisants, visiteurs, randonneurs, campeurs, de l’association « La Ferme des Anes » (200 adhérents, 
Belges, Français, Espagnols - Accueil, Animations, et découverte en milieu rural /littoral) tiennent à exprimer leur 
désaccord sur l’implantation d’un terminal méthanier sur le site emblématique et sacré du Clipon. 
 
Toutefois, n’ayant été présents qu’à la dernière réunion publique sur le sujet, (au Kursaal de Dunkerque, le 6 Décembre 
dernier), et sans être complètement naïfs… 
Puisque  les décideurs sont les gros payeurs… Et que le poids d’une multitude d’associations de citoyens semble ne pas 
faire celui de quelques groupes industrialo-politico-financiers… 
Puisque ça à l’air innéductable…… 
Nous aurions quelques propositions à faire, afin de rendre la vie des gens qui vivent ici tout 
simplement, plus agréable ; et ce, malgré tous les risques auxquels nous  sommes exposés 
quotidiennement. 
Comme «Mesure Compensatoire… » nous préconisons : 

� Un Accès Libre à la Mer : sécurisé, « naturalisé », et à toute la plage du Clipon dans son ensemble (Parkings, 
aménagés, Passerelles aériennes au-dessus du canal des Dunes…) 

� Des liaisons entre les communes de l’arrière-pays limitrophes et la mer, pour les communes de Craywick, 
Loon-plage, Bourbourg, Brouckerque, Grande-synthe, Fort Mardyck, Pitgam, Spycker… De vraies « voies 
vertes » qui emmènent droit à la mer les citoyens désireux de profiter de ses bienfaits sans devoir 
nécessairement prendre un véhicule (polluant) pour aller plus loin… (Sachant que la population vivant dans le 
secteur n’est pas la plus fortunée). Ne serait-il pas judicieux d’organiser un réseau de transport écologiquement 
correct ? Navettes gratuites aux beaux jours, pistes cyclables, voies vertes véritablement utilitaires et non sur le 
modèle de ces "ceintures vertes" qui ont fleuries autour des sites de Mardyck mais dont les chemins ne mènent 
nulle part ! 

Contrairement aux idées reçues, notre structure rurale située à 5 kms à vol d’oiseau d’infrastructures classées 
Seveso, accueille de nombreux curieux de nature et de découverte d’un littoral industrialisé mais qui comporte 
encore, malgré tout et heureusement des « poches » d’oxygène au milieu du marasme enfumé du quotidien 
citoyen….. 
Le Clipon et sa plage est une de ces fragiles oasis « d’air libre » et de grand horizon ! 
Alors ne pourrait-on pas la préserver pour les générations futures ? 
Et qui aura à cœur de démolir la « Maison du Pendu » qui sert d’Amer aux marins ? 
 
Pour la Dune et son Histoire……. 
Pour la Mer et l’Oxygène…. 
 
PS : La troupe de théâtre de la ferme « Les Mauvaises Herbes », composée de 14 adolescents propose un spectacle  
d’une quinzaine de minutes sur la problématique des risques industriels qui s’intitule : « ET DEMAIN ? » 
(Rens. et infos sur demande) 

        Anne DELCORDE 

Madame Anne DELCORDE 
Coordinatrice de l’Association  
La Ferme des Ânes 
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