Mont-de-Marsan, le 1 mars 2020

BILAN 2019 et PERSPECTIVES 2020
La lecture de notre rapport d'activité démontre qu'en 2019, comme les autres années, nous avons été bien
occupés, soit par des actions en collaboration avec d'autres structures, ou nos propres actions et
notamment la reprise régulière de diffusion mensuelle de films, ou encore les nombres de commissions,
ou de dossiers particuliers.
Des thèmes récurrents, déjà abordés les années précédentes nous ont de nouveau occupés :
l’eau, l'agriculture, les pesticides les déchets, l'urbanisme, les dérèglements climatiques, et également la
lutte contre les Grands Projets Inutiles et Imposés tels que le golf de Tosse, la vague artificielle de Castets,
etc…
Nous nous sommes opposés à certains de ceux-ci en 2018-2019, notamment le dragage du lac d'Hossegor :
Celui-ci a tout de même été réalisé, les sédiments vaseux enlevés au Lac ont été déposés en pied de dune
de la plage de Santocha afin sic "de restaurer le trait de côte". Au final, ceux-ci sont repartis à l'océan avec
les tempêtes hivernales ! Entrainant le rejet en mer de sédiments chargés de polluants. Cet exemple
particulier peut s'appliquer à la plupart des communes littorales, qui, tous les ans, engloutissent des
millions d'euros d'argent public pour réensabler les plages en vue de la saison touristique….jusqu'à quand ?
Et pour 2020 ?
Nous avons bien commencé l'année avec 2 actions importantes, lors de la foire aux solutions vertes, et la
vélorution, et la diffusion de films. Mais pour continuer sur cette lancée, la mobilisation du plus grand
nombre est importante.
Les thèmes de 2019 devront continuer à être traités et approfondis, et d'autres sujets importants vont se
présenter, notamment l'implantation à marche forcée des compteurs Linky, l'installation de la 5G au
mépris de la santé et de la démocratie.
Si nous devons nous saisir de ces dossiers, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés…
L’investissement de toutes et tous est notre seule « barrière » pour l’avenir de nos enfants et petits
enfants. Avec vous, faisons que ce monde respecte enfin notre planète, car nous ne devons pas oublier,
nous l’espèce prédatrice, Homo sapiens que ne constituons qu’un petit fil du tissu qu’est la biodiversité, le
tissu vivant de notre planète. Nous devons respecter l’ensemble de nos milieux naturels et toutes les
formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) et ce pour notre survie et celle des
générations futures.
Pour les Amis de la Terre des Landes
La Présidente

