
 

Déjà une année passée à la tête des Amis de la Terre des Landes : succéder à
Christian a été et reste  un exercice très difficile, et je salue le travail et l’abnégation
dont il a fait preuve durant toutes ces années pour défendre encore et toujours les
valeurs  des Amis de la Terre.

Comme  les  années  précédentes,  nous  avons  été  confrontés  à  un  nombre
toujours  plus  important  de  dossiers  environnementaux  à  traiter,   et  notre  rôle
d’informateur  n’est  pas  prêt  de  s’arrêter.  Comme  tous  les  ans,  nous  essayons
d'informer et de mobiliser les citoyens pour qu'ils comprennent enfin l'importance
d'agir et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Mais le nombre et la diversité de ces
combats nous oblige souvent à n'en traiter que quelques uns et à oublier les autres...
Fort heureusement, nos efforts  sont quelquefois récompensés, et l'abandon du projet
« Salins des Landes » est une victoire importante, qui doit nous inciter à continuer
nos actions. 

L’augmentation très sensible des visites sur  notre site internet, par la diversité
et la qualité des dossiers qui y sont déposés est un très bon signe pour l’avenir.

Peu d’actions « publiques » ont été réalisées, mais nous ne sommes pas restés
inactifs pour autant : D’ailleurs, le compte rendu fait par notre secrétaire est là pour
en attester.

Bien sur, nous aurions pu mieux faire, ou en faire plus, mais pour cela, il faut
du temps, des moyens humains et matériels, et l’éparpillement de nos adhérents ne
facilite  pas  le  travail  de  groupe.  Nous  devrons  donc  nous  attacher,  pour  cette
nouvelle  année,  à  renforcer  la  cohésion  et  le  travail  de  groupe ;  la  création  d’un
conseil d’administration ainsi que l’embauche pour quelques mois d’un volontaire
pour le service civique nous permettra d’être plus efficaces.

Quelles orientations pour 2014 ?

Des actions sont déjà programmées, comme     :
- La participation à la semaine des alternatives aux pesticides au mois de mars. 
- Le 21 juin, le groupe local de Biscarrosse organise « le jardin des possibles », forum
de l’éco débrouille et de l’écologie pratique. D’ailleurs, les travaux pratiques ont déjà
commencé,  grâce  à  l’ingéniosité  de  Michel  et  Roland qui  nous  ont  concocté  une
marmite norvégienne.
 L’organisation de ce forum sera la tâche prioritaire de la personne embauchée au
titre du service civique.
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Comme en 2013, 
Nous participerons aux différentes réunions proposées par les organismes officiels
(CODERST, démarche TEPOS, etc…)
Nous  continuerons  également  nos  partenariats  avec  des  associations  amies,  et
l’exemple donné par « ALTERNATIBA » en octobre doit nous inciter à poursuivre
dans cette voie.

Une  vigilance accrue et des actions ponctuelles seront de mise concernant     :
- le nucléaire, les gaz de schistes, l’agriculture et l’eau, les transports et les Grands
Projets  Inutiles  et  Imposés  (Ayraulport  de Notre  Dame des  Landes  et  projets  du
GPSO) agro carburants etc…

En cette année électorale,
Nous ne manquerons pas  d’interpeller  les  candidats  aux élections  municipales  et
européennes, et toutes les suggestions seront les bienvenues.

Actions «     visibles     » à programmer     :
Nous pourrions programmer une ou deux actions visibles, par exemple sur les 
épandages de cendres de l’usine Tembec – l’obsolescence programmée – la transition 
énergétique  ou autre sujet…

Communication     :
Avec plus de 56 000 visites, notre site semble trouver un bon rythme de croisière : 
que nos vaillants écrivains et le « Maitre de la toile » en soient remerciés !

Et maintenant, à nous,  adhérents, de nous mobiliser, de nous concerter, d’agir, pour 
défendre les idées qui nous ont fait adhérer à cette belle association. 


