Blandine DRAIN & Florent FILIPPI, candidats aux élections législatives 2022
de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale

à
Mr Daniel MOITEL,
Président de l'ADCMBA - SOS Baie d'Authie
131, Royon des Places
62600 Groffliers

Berck, le 4 juin 2022

Monsieur le Président, cher Daniel,
Nous avons pris connaissance de la lettre ouverte que vous avez rédigée à l'intention des candidats
aux prochaines élections législatives expliquant le contexte de la lutte de votre association de défense
contre la mer en baie d'Authie.
Nous sommes conscients que vous êtes spectateurs d'une situation qui vous échappe pendant que de
multiples acteurs publics et privés interviennent pour agir dans des directions différentes des intérêts
que vous défendez, à savoir, les riverains, leurs biens et leur environnement.
Nous sommes convaincus de votre grande connaissance des lieux et du phénomène de l'érosion du
cordon dunaire de la rive Nord de l'Authie et des risques de submersion marine, d'autant qu'elle est
largement argumentée par de nombreuses données techniques et historiques.
Nous ne pouvons qu'être admiratifs devant votre opiniâtreté dans le combat mené depuis plus de 10
ans, afin de faire entendre cette voix qui semble ne plus être écoutée ni entendue.
Nous comprenons bien que vous ayez un moment de découragement devant l’incompréhensible
confiscation du processus décisionnel. Sachez que nous ferons en sorte d'y réintégrer la participation
de votre association, parce que nous croyons que les solutions viennent toujours avec ceux qui ont la
connaissance du terrain.
En effet, qui, mieux que les gens de terrain comme vous, peut connaître ce problème et son évolution,
alors que vous le vivez à chaque grande marée, à chaque épisode tempêtueux ?
Au-delà des regrets quant à l'inertie des pouvoirs publics suite à des décisions d'agir que vous évoquez,
il nous est également difficile d'admettre que l'on veuille supprimer la digue Barrois, alors qu'un plan
national de renforcement des digues a été décidé. Elle a pourtant témoigné de son efficacité durant
des années avant l'abandon de son entretien !
Nous pouvons donc d'ores et déjà vous dire que vous aurez notre soutien pour vous épauler dans votre
démarche de préservation des biens et des personnes concernés par cette situation, car il est dans

notre nature également de nous battre pour des causes qui concilient l'homme et la nature et non pas
pour celles qui mettent les deux en opposition.
Par ailleurs, nous veillerons à ce que votre voix soit entendue auprès des diverses instances qui gèrent
l'évolution du dossier, et nous soutiendrons votre démarche, afin que vous obteniez des résultats
concrets et satisfaisants, car nous sommes conscients que votre action a une importance qui va bien
au-delà de la baie d'Authie.
Nous restons donc à votre disposition pour vous rencontrer dès que vous le souhaiterez, pour que
nous puissions envisager une action rapide si nous sommes élus.
Soyez assuré de notre soutien aux membres de votre association et à la cause qu'elle défend.
Nous vous prions d'agréer Monsieur le Président, cher Daniel, nos meilleures salutations.
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