
Des tracasseries au quotidien pour les habitants de la 

pointe de l’Aiguillon : 
 

 

A mon amie retraitée : 
 

 

Non content d’avoir été atteints par Xynthia, de s’être vu privé d’eau et d’électricité pour 

toutes sortes de raisons  avouables et inavouables. Dans la série des tracasseries des 

habitants de cette zone maudite qui se nomment volontiers les « pestiférés de la Pointe », 

les entraves à circuler sur cette route dévastée sont fréquentes. Le motif officiel étant la 

prévention des vols liés aux rôdeurs attirés par ces quelques habitations éventrées et en 

ruine qui regorgent d’objets faciles à chaparder. 

 

Une dame d’environ 70 ans de mes amies avait l’habitude d’aller bronzer sur une des 

plages sinistrées, il serait d’ailleurs difficile d’aller sur d’autres plages puisqu’elles sont, 

sur le secteur de l’Aiguillon-sur-Mer, toutes situées sur la partie de « la Pointe » où bon 

nombres de terrains se trouvent en « zone noire ». 

 

Elle se prélassait, lorsque des policiers municipaux de l’Aiguillon lui ont demandé ce 

qu’elle faisait ici. Elle se senti tout de suite coupable. C’est somme toute un sentiment tout 

à fait naturel pour quelqu’un d’innocent interpellé par les forces de l’ordre. La première 

réaction est souvent « qu’ai-je donc fait d’illégal ? ». Elle leur expliqua alors que son fils, 

décédé dans des conditions tragiques il y a quelques années de cela, avait un terrain en 

« zone noire » et qu’elle avait pour habitude de prendre le soleil et d’aller voir ensuite son 

terrain.  Les autorités municipales lui ont donc expliqué qu’il ne valait mieux pas traîner 

dans les parages vu qu’il y avait bon nombre de rôdeurs empressés de commettre des 

larcins. Lorsqu’elle demanda comment cela allait se passer pour cet été il lui fut répondu 

que « cet été ont verra mais pour l’instant il ne valait mieux pas traîner dans ce secteur ». 

 Je tiens à vous préciser que mon amie est une dame plus que respectable qui non 

seulement essaye de se remettre comme elle peut de la mort de son fils, mais elle fait 

également partie de ces personnes qui sans avoir eu d’eau dans leurs maisons se 

retrouvent en « zone noire » pour leur habitation principale. Elles  est d’ailleurs à ce titre 

contrainte de vendre à l’Etat tous  ses biens, mais aussi les souvenirs d’une vie passée, les 

rires des enfants et des petits enfants, bon nombre de choses que l’on ne pourra jamais 

chiffrer mais qui n’ont pas de prix aux yeux de ceux qui devront vivre avec ces pertes.  

Alors, c’est vrai que par respect non seulement pour les morts mais aussi les vivants 

affectés de cette « double peine », ces maladresses au quotidien devraient cesser. Parce 

qu’il ne suffit pas de créer des « cellules psychologiques » destinées à l’aide et à l’écoute 

de ceux qui souffrent, mais il faut également que chacun s’engage à respecter les gens de 

ce secteur. A ne plus s’étonner, lorsqu’ils vont en Mairie demander le rétablissement de 

l’eau et l’EDF, qu’il y ait encore des habitants dans cette partie de l’Aiguillon.  

En effet,  cette zone est dangereuse et elle a été inondée lors de la tempête. D’ailleurs, à  

ce sujet il y aurait beaucoup à dire sur le peu d’empressement des autorités à la faire 

évacuer cet hiver lorsque cela était plus qu’indispensable. Tout simplement parce qu’il 

s’agissait de circonstances exceptionnelles et qui ne se reproduiront sans doute pas avant 

longtemps. Alors, pourquoi traquer maintenant les gens qui empruntent cette route 

dévastée par un beau soleil d’été et une mer d’huile ? Le paradoxe est saisissant ! 
 


