
Envoyé : jeudi 29 novembre 2007 14:25
À : contact@debatpublic-terminal-leverdon.org
Objet : La conclusion est proche ...

Monsieur le Président, Monsieur SOURD,
 
Nous voici arrivés à la première échéance ... celle de la conclusion que vous serez amené à 
déposer après avoir pris en compte les arguments des Uns, et l' opinion ou les critiques des 
Autres.
Les éléments "pour ou contre" que vous avancerez seront importants, par rapport à la décision 
de continuer - ou pas - de 4GAZ....
 
Pour avoir assisté, ou participé, à des réunions d'information, ou de désinformation, je suis bien 
inquiet .....
 
A la finale, de votre Opinion dépend l' Avenir de dizaine de milliers de citoyens ! Comment 
pouvez-vous - en conscience - rendre un avis favorable à la réalisation d' un tel projet qui n' est 
qu' affaire de gros sous ? Tous les autres arguments sont tombés, et - à la finale - il ne reste plus 
que cela !
 
Imaginons, au-delà des interdits légaux, des prises de position des "Politiques", des oppositions 
des Citoyens, que le projet passe "en force" : 4GAZ a annoncé en "Débat Public" qu 'il 
exploiterait lui-même le site par le biais de sa filiale PeGAZ ....
Aucune expérience dans le maniement de l'explosif que constitue ce gaz, aucune idée de 
ce qu'est le côté pratique du déchargement d'un méthanier : comment leurs techniciens 
pourront-ils réagir devant l'imprévu, même pas en théorie ???? C'est impensable, voire 
irresponsable que de croire en la sincérité de ces industriels !
 
Et la propagation en effet "domino" : qu'en feront-ils ? GDF est très très vigilant, TIGF 
aussi .....Mais pourquoi laisser 4GAZ jouer à l'apprenti sorcier chez nous ??? Pourquoi VOS 
concitoyens devraient-ils subir avec effroi l'idée d'un possible accident ? et vivre dans cette 
appréhension, cette PEUR ?
 
 
Monsieur le Président, Monsieur SOURD, 
 
Vous avez entre vos doigts, au bout de votre stylo, le destin de deux Communautés réparties sur 
les deux Rives de la Gironde : vous vous honoreriez en adoptant la voie de la Sagesse qui - de 
suite - apporterait l'apaisement....
 
Travaillons à construire un avenir durable, mais pas "à hauts risques" pour nos enfants !
 
Veuillez recevoir mes respectueuses salutations.
 
Jean-bernard CHASTAING


