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                                     SOS pour un estuaire                                
 
(Supplique aux Gens de Bordeaux et d’Aquitaine ─ si mal informés de notre 
combat contre l’installation d’un Terminal Méthanier à risque classé «  Seveso 
2, seuil haut » à la pointe du Verdon)                                       
 
Savez-vous bien, gens d’Aquitaine         
Ce qui se trame sur le Verdon 
Quelle action indigne et vilaine 
On accomplit en VOTRE nom ... ? 
 
Et comment la ville de Montaigne 
Ville de gens intelligents 
En un endroit ou la Paix règne 
A déclaré la Guerre aux gens... ? 
 
Tout au bout de vos fiers vignobles 
Qui sont aimés du monde entier 
On y trame un complot ignoble 
Une espèce de.... Port Méthanier... 
 
Savez-vous ce qu’est le méthane ? 
Le méthane est un gaz polluant 
Et dangereux en cas de panne 
Ou s’il provient un accident... 
 
Demandez au gens de Toulouse 
Leur avis sur... «  Sévéso 2 »... 
Dans les cimetières, sous la pelouse 
Demandez aux morts... si nombreux !... 
 
On y fera aussi du chlore 
Un gaz toxique et suffocant 
Mortel pour la faune et la flore 
Qu’en penseront les pélicans... 
 
Et on y fera de l’azote 
Et des nitrates et des engrais 
Pas ! des moulins pour Don Quichotte 
D’ENORMES CUVES... qui effraient ! 
 
De ces plages qui nous sont chères 
On verra des MONSTRES en béton                                                                                           
De la ferraille et des torchères 
Et d’interminables pontons... 
 
Ce port insensé ! qu’on veut faire 
Tout près d’un joli port à bateaux... 
Une jolie zone portuaire 
Pour vos loisirs, gens de Bordeaux 
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Est un CRIME contre la Nature 
Un CRIME contre l’Humanité 
Pour les générations futures 
Une  véritable calamité ! 
 
Car on sait les effets de serre 
Si négatifs ─  c’est calculé 
 De ce projet si délétère 
Si dangereux... et si laid ! 
 
Si le méthane est nécessaire 
Et dans l’intérêt général 
Il ne manque ni de lieux, ni d’aires 
Mais en un décor plus normal !.. 
 
De grandes régions industrielles 
Et parfaitement adaptées 
Dont la vocation naturelle 
Serait, elle, en conformité 
 
Mais là ! en pleine région naturelle... 
Au milieu de tant de beauté 
Majestueuse... intemporelle... 
De tant de paisibilité... 
 
En ce lieu magique, où s’exprime 
Comme...  un rêve de l’Humanité... 
Peut-on accepter qu’on DECIME 
Toute la  BIODIVERSITE ?!!... 
 
En cette pointe d’estuaire 
Le plus grand d’Europe : on le dit 
Ne laissez pas ce paradis 
Devenir une POUDRIERE 
 
POLLUER  la mer et la terre 
Les vignobles et les poissons 
Et, d’une région si  prospère 
Faire une vraie désolation !... 
 
Déjà, on cause... en  Amérique...                            (je le sais par des amis américains) 

« ─ A Bordeaux, il se passe un truc... 
Sous leurs vignes, si magnifiques 
Va serpenter un... GAZODUC !... 
 
─ Château-Margaux ?...  ─  Château-Azote !... 
─ Château-Laffitte ?...     ─ Non !... Château-Gaz !... 
─ Château-Latour ?...      ─ Non ! Château-Crotte !... » 
Prenez bien garde à 4 Gas... 
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... De tout cela... un vrai scandale ! 
Il s’en fiche, Monsieur... Courbu !  
On l’a vu... toute honte bue 
Qui nous parlait d’argent... sale !... 
 
« ─ Ailleurs ?... Mais voyons, les touristes 
Sont ravis de ces méthaniers... 
Vous n’êtes que des terroristes 
C’est le progrès que vous niez !... » 
 
                                                                             (Ah ! il faudrait faire un sondage 
                                   Parmi ces financiers pervers... 
                                   Pour leurs vacances...  et comme plage 
                                   COMBIEN ont choisi... Fos sur Mer ??!...) 
     

Devant une telle impudence 
Et tant de contrevérités 
Et un CULOT aussi immense 
Et ce manque d’humanité 
 
Envers notre douleur, notre peine 
Notre inquiétude et notre peur 
Nous avons pris mesure pleine 
De leur absence de coeur : 
 
« ─ Pas ! de pitié pour la Nature... 
Les animaux... ou les humains... 
Et le site ?... Qu’on le RATURE !... 
Et au diable ! les riverains... » 
 
Les gens auxquels il se fiance 
Sont une bande de requins 
Ces « capitaux américains » 
Qui voudraient acheter la France... 
 
Et dont les honteux bénéfices 
Ne seront même pas pour vous !                    (Sauf... une poignée de pois chiche...)  
Pour vous, dégâts et sacrifices 
Et pour eux tous : les gros sous ! 
 
Gens de Bordeaux et d’Aquitaine 
Soyez avec nous ! Dites NON 
A cette mort plus que certaine 
De l’estuaire et du Verdon ! 
 
François Fuentes, Président de l’Association ‘’ Poésie Vivante en Poitou-Charentes »,  
animateur du Club ‘’ Poésie 17’’ de Royan. 


