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LE TOUQUET PARIS PLAGE, le vendredi 11 décembre 2009

Monsieur,
Pourquoi les Touquettois ne seraient-ils pas capable d'analyser les éventuels projets avant leurs 
exécutions ? .
La démocratie appliquée dans notre pays France n'est pas toujours en application selon les régions, 
les départements, les villes, mais quand on a un député-maire qui représente l'Assemblée nationale, 
là, où les lois sont proposées, discutées, et votées dans l'esprit républicain on ce doit dans sa propre 
ville de faire participer les citoyens, surtout quand le projet touche avec force la vie permanente des 
Touquettoises et Touquettois qui depuis des générations encore existante avec chacun sa mémoire 
familiale, mélange de passion et d'amour de Paris-Plage, de vie intense , d'observation dans ces 
lieux magiques et passionnants, ou le grand-père que je suis, est fier de promener l'un de ses petit 
fils pour lui donner l'amour du Touquet, mais au fond de moi même j'espère bien qu'il viendra vivre 
au Touquet toute l'année , car les jeunes enfants des Touquettois actuellement ne peuvent pas 
habités le Touquet Paris-Plage.
Pourquoi des gens soi-disant visionnaires pour notre avenir, seraient-ils plus efficaces dans la vision 
des projets, en nous interdisant l'accès de notre patrimoine, de quel droit ? .
Quand je constate les travaux exécutés dans des zones désertiques comme dans la somme où à 
Cayeux sur mer , je comprend pourquoi certaines personnes ne reste pas là ou ils ont été 
visionnaires.
La différence au Touquet  est que la digue, les cabines, la promenade et le reste existaient déjà, il y 
a eu des erreurs de faites par les précédents maires, mais notre époque n'est plus la même, les 
citoyens ont des droits de regard sur  l'avenir du Touquet Paris-Plage.
Pourquoi, un exemple fort, la corniche où sans s'occuper du passé des Paris-Plageois qui viennent 
depuis des générations et en particulier depuis les années 1960 , voir l'estuaire et la mer se 
déchainer avec le vent du nord, qui nous donne dans les yeux que l'être humain est bien fragile 
devant ces forces indomptables ,preuve en est à Cayeux sur mer où l'homme a échoué malgré les 11 
millions d'euros dépensés sur le dos du peuple et sans résultat.
De quel droit au nom de quoi ces gens là ont raison dans leurs folies de grandes visions, ils ont créé 
la rancoeur dans le coeur des Paris-Plageois à qui ont n'interdit l'accès en voiture de la corniche en 
période d'hiver ou cela ne gène personne.
Voir la tempête qui appartient à tous les êtres, au nom de quoi ces gens-là nous privent de notre 
regard qui nous appartient, vont-ils nous obliger à ne plus regarder la beauté du Touquet.
Je suis révolté de le leurs incapacités à comprendre le coeur des Paris-Plageois.
Il faut changer vos mentalités , soyez un peu plus présent avec vos citoyens et tout ira bien, écouter, 



discuter, ça ne coûte rien et ça permet que tout aille bien. 
Revenons simplement à plus d'humanité

Gilles Lequien , citoyen Paris-Plageois.


