
Jean ALLIX
Capitaine au long cours
Pilote de la Gironde

Monsieur le Président,

Il est évident que les opposants au Port méthanier du Verdon, cherchent à créer la confusion, 
la peur parmi la population du Médoc et de la Charente, tout ceci orchestré au début par 
Monsieur le Secrétaire d’Etat  aux Transports et par quelques personnes ayant  des intérêts 
financiers à Port Médoc.

Il faut savoir qu’à l’origine dans les années 70, un port pétrolier a été créé pour accueillir les 
super-taukers et alimenter les trois raffineries de la Gironde, en particulier la raffinerie Shell à 
Pauillac (qui d’ailleurs existait bien avant) et ceci à proximité de Châteaux prestigieux comme 
Rothschild, Laffitte… et cela n’a pas nuit à la qualité du vin, ni provoqué les prestations que 
l’on enregistre actuellement au Verdon.

Il faut se souvenir que Monsieur  Lipowsky, lorsqu’il était Maire de Royan (ou St Georges de 
Didonne) a déjà réussi à empêcher l’installation d’une entreprise au Verdon (dont je ne me 
souviens  malheureusement  pas  du  nom),  entreprise  qui  a  été  accueilli  à  bras  ouverts  à 
Béthune.

Les opposants au projet 4GAS, en comparant le complexe industriel de Fos sur Mer au port 
méthanier  du  Verdon  sont  des  irresponsables  cherchant  à  semer  la  panique  auprès  de  la 
population, car aucune comparaison n’est possible.

Par  contre,  une  délégation  s’est  rendue  en  Loire  Atlantique  à  Montoir,  qui  ne  gêne 
aucunement les stations balnéaires de la Baule, Pornichet… 

Monsieur Dominique Bussereau allègue qu’une refonte des ports aura lieu incessamment. Ce 
n’est pas une raison pour repousser une activité économique qui ne peut être que bénéfique 
pour la Région qui ne vivra malheureusement pas simplement du tourisme au Verdon.
Et  quand  Monsieur  Pintat  prétend  que  Port  Médoc  est  en  plein  essor !  En  fait,  il  mets 
beaucoup  de  temps  à  décoller  (avec  ou  sans  4GAS)  contrairement  aux  autres  ports  de 
plaisance tous complets.

Des intérêts trop particuliers se manifestent au Verdon, à Soulac, même à Royan.

Restant  à  votre  entière  disposition,  je  vous  prie  d’accepter,  Monsieur  le  Président,  mes 
respectueuses salutations.


