
Fluctuat nec mergitur (il est battu par les flots mais ne sombre pas). 

Résidants de la Pointe de l’Aiguillon faites entendre votre voix ! 

Le N° 224 de mai 2010 du magazine Capital dans sa rubrique « clins d’œil »,  titrait : 

« En 2010, on rase l’Elysée - Tous les experts l’assurent, un jour ou l’autre Paris sera 

submergé par une crue de la Seine aussi terrible que celle de 1910. On y démolit tout 

comme en Charente-Maritime ? » 

http://www.capital.fr/enquetes/clins-d-aeil/en-2010-on-rase-l-elysee-506708 

A la même époque, le 5 mai 2010 le journal Nice Matin  publiait un article relatant le 

« coup de mer dévastateur sur le littoral azuréen - Tsunami , c’est le mot qui vient à 

l’esprit. Le coup de mer qui a ravagé la Côte d’Azur, de Menton à Théoule, n’avait 

rien à avoir avec ces marées d’équinoxe que redoutent tant les pêcheurs. S’il semble 

que c’est une lointaine et furieuse tempête au large des Baléares qui est la cause de ce 

véritable attentat écologique perpétré par les éléments déchaînés, la stupeur n’en fut 

pas moins grande hier. Scène de cataclysme, digne d’un remake du film ‘ 2012 ’ ». 

http://www.nicematin.com/article/cote-dazur/coup-de-mer-devastateur-sur-le-littoral-azureen 

 

En réaction à un autre article du Figaro du même jour « La promenade des Anglais 

sous les eaux » un lecteur posait la question dans la rubrique  « Réactions » : « va-t-on 

faire une zone noire devant Cannes et Nice puisque l'eau peut être dangereuse à ces 

endroits ? Va-t-on appliquer le même principe de précaution sur la Cote d'Azur qu'en 

Vendée ? ( …) je ne vois pas la solidarité nationale dans leurs yeux! mais que l'on soit 

puissant ou misérable… ». Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 

En effet, chacun sait qu’à l’Ile de Ré tout le monde n’a pas été traité de la même façon. 

A Charron, c’est le maire de la ville qui s'interroge sur l'équité de la répartition. Il 

demande  s'il y a  «une zone noire aux Portes-en-Ré», une commune huppée de l'île de 

Ré. «J'ai bien peur qu'il y ait deux poids, deux mesures», avait-il déploré.  

Il est vrai qu’une villa dans ce secteur coûte plusieurs millions d’euros. Avec une villa 

de Portes-en-Ré vous rasez toute la Pointe de l’Aiguillon ! 

 

Habitants de la Pointe de l’Aiguillon vous devez faire entendre votre voix, car à terme 

c’est toute l’activité économique de la région qui est menacée.  

Lorsque les commerçants verront leur chiffre d’affaires diminuer suite à la 

désertification progressive de cette zone -car les « pestiférés » achètent quand même !- 

c’est tout le secteur qui est menacé.  

Aussi, la ville entière est concernée par notre combat mais peu de gens en sont 

conscients, surtout ceux qui nous considèrent comme des citoyens de seconde zone. 



 

Toutefois, pour être efficace dans notre lutte, pour faire entendre nos voix il faut 

aussi voter !  
 

Propriétaire d’une résidence secondaire ou d’un terrain vous avez le droit de vous 

inscrire sur les listes électorales.  Il suffit d’apporter la preuve que depuis au moins 

5 ans vous payez une contribution directe communale (taxe foncière ou taxe 

d’habitation – Article 6 alinéa 3 de l’arrêté du 19 décembre 2007 pris en application 

des articles R. 5 et R. 60 du code électoral + Section 1 Article L11  alinéa 2 du code 

électoral ). 

 

Par ailleurs, l’inscription sur les listes électorales est possible à tout moment de l'année 

mais vous ne pourrez voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante (après révision 

annuelle des listes électorales)...  

En conséquence, pour pouvoir voter en 2011, il faudra être inscrit avant le 31 
décembre 2010. 
 

2011, 2012, 2013, 2014…Cela peut vous sembler loin mais c’est déjà demain. Et la 

lutte ne fait que commencer ! 

 

Pour mémoire, voici les dates prévisionnelles des prochaines échéances : 

 

Elections cantonales : en mars 2011 (Canton de Luçon) 
Durée du mandat : 6 ans (dernière élection : 9 mars et le 16 mars 2008) 

 

Élections présidentielles : en 2012.  
Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 22 avril et 6 mai 2007) 

Élections législatives : en 2012 

Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 10 et 17 juin 2007) 

Élections municipales : en 2014 

durée du mandat : 6 ans (dernière élection : 9 mars et 16 mars 2008) 

Élections européennes : en 2014 

Durée du mandat: 5 ans (dernière élection : 7 juin 2009). 

 

 


