
fédération française de naturisme
(La Maison du naturisme)

- 150 associations, 110 centres de vacances, 20 000 licenciés
- Première destination touristique naturiste du monde

- Signataire d'une convention d'objectifs avec le Ministère du Tourisme
- Adhérente à Maison de la France et membre du Club Français du Naturisme

- Association correspondante de France Nature Environnement

1 500 000 Naturistes en France l'été, dont 60%
d'étrangers.
30 % en Aquitaine

Monsieur le Président,

Monsieur Louis Julien Sourd
Président de la CPDP
Terminal Méthanier au Verdon
17 cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX

Pantin le 11 Décembre 2007

La Fédération Française de Naturisme s'oppose, avec vigueur, au projet
d'implantation d'un terminal méthanier à l'embouchure de l'estuaire de la
Gironde, sur la commune du Verdon...et cela pour les raisons suivantes :

II est dans les fondements de la FFN de promouvoir en tous lieux et en
tout temps, le respect de la nature et de l'environnement, or :

* le projet de terminal méthanier est situé en zone écologique fragile,
(estuaire classé « Natura 2000 »).

* II est producteur d'émanations telles que l'usine de re-gazéification
émet 200 000 tonnes de gaz à effet de serre par an (sans parler du
coût environnemental généré !)

* Par l'ensemble de ses nuisances, il porte une atteinte irrémédiable à
la biodiversité d'un des derniers estuaires naturels de France.

<* Par un trafic élevé de bateaux de fort tonnage, il est générateur de
risques, et entrave le service touristique apporté actuellement par le
bac.

* II est implanté, de plus, proche des populations et des espaces
touristiques (y compris naturistes).
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La FFN se doit, par ailleurs, de concourir au développement et à la qualité
du vécu naturiste. Or, de toute évidence, le projet affecte les plages
naturistes du nord du Médoc et du sud de la Charente... comme il affecte
la fréquentation des Centres naturistes d'Euronat (1) et de Montalivet (1)

C'est pour toutes ces raisons que la FFN réaffirme son opposition la plus
ferme à l'implantation d'un terminal méthanier dans la zone portuaire du
Verdon.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments
distingués.

Guy DELFOUR
Président de la FFN

(1) : Parmi les 110 Centres de vacances naturistes français, Euronat, à
Grayan L'Hôpital, est le plus grand terrain naturiste aménagé et
Montalivet, à Vendays-Montalivet, le plus important en capacité d'accueil.
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