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Sujet :

Pourquoi doit-on s’opposer à ce projet de privatisation d’une partie
des “Sablettes“
1789 a rétabli un équilibre. Dans un royaume essoufflé et miné par les
privilèges, heureusement les idées “nouvelles“ du Siècle des
Lumières ont permis ce rééquilibrage . Il semble en être de même à
l’heure actuelle, vivons nous un début de siècle qui ne serait hélas
que la triste répétition des erreurs, et gabegies de tous ordres commises
lors de la fin de siècle précédent ?
Malgré toutes les promesses faites par les Etats et nos gouvernements
successifs, via les médias de tous horizons, rien de sérieux, de
rationnel, n’a été réalisé à quelque niveau que ce soit en ce qui
concerne les mesures contre le réchauffement climatique. Nous semblons
également en être rendus à une sixième extinction de masse à cause de
notre aveuglement (celui bien-entendu aussi des citoyens responsables, de
laisser leurs édiles parader, ne prendre aucune décision réelle,
concrète, clairement donc de ne pas être à la hauteur des mandats qui
leur sont confiés)
Cette plage appartient aux citoyens seynois, varois, depuis des temps
immémoriaux comment peut-on détourner la jouissance au profit immédiat
de quelques oligarques (oui nous avons aussi les nôtres) sous un prétexte
économique ou autre ? Ne s’agirait-il que d’accroitre encore plus les
privilèges d’une pseudo “élite“ ? (80% de la richesse mondiale
irait à 1% de cette pseudo “élite“ qui elle-même ne représente que
1% de la population mondiale !)
Il n’a échappé, également à personne que durant l’hiver par
exemple, la plage de Mar-vivo n’existe plus ! Il n’a non plus échappé
à personne, que les experts climatiques qui, s’ils sont en désaccord
sur la hauteur d’eau qui risque d’envahir nos littoraux, sont unanimes
à reconnaitre une montée des eaux très significative dans les prochaines
décades suite au réchauffement climatique.
Ne serait-ce qu’à ce titre donc cet endroit doit rester publique, de
manière à ce que tous nous puissions continuer à profiter de cet (ces)
espace(s) exceptionnel(s) et cesser de couper et de mettre la société
civile en mille-feuille et d’oblitérer l’intérêt de la collectivité
au profit de quelques nantis qui ne “supporteraient pas la promiscuité
du petit peuple“ Ces quelques nantis possèdent déjà une tranquillité
relative dans les Caraïbes par exemple !
Il est bon de rappeler par ailleurs que ces domaines sont entretenus, mis
en valeur notamment par l’argent du contribuable seynois.
Et si par malheur une telle privatisation devait avoir lieu, je suggère
aux “Penseurs“ à l’initiative de ce projet, de continuer dans leur
lancée et de réaliser de même des projets privatifs pour la corniche
allant de La Seyne aux Sablettes (une fois les travaux de remise en état
avec l’argent public) Fabrégas, la Corniche Merveilleuse, Le Brusc et sa
lagune, Sanary etc.
C’est donc un non circonstancié, résolu et définitif, pour ma part en
tant que citoyen à ce projet inepte.
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