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Nantes, le 12 décembre 2002

COMMUNIQUE DE PRESSE
MAREE NOIRE
AUJOURD’HUI LA GALICE, DEMAIN NOTRE LITTORAL…
LA FAÇADE MANCHE ATLANTIQUE SE MOBILISE !
POUR UNE ACTION CONCERTEE DE LOBBYING
Suite au naufrage du « Prestige » et au regard des risques encourus sur la façade littorale Manche Atlantique, le
Sénateur de Loire-Atlantique André TRILLARD, Président du Conseil Général, réunira, en Loire-Atlantique, début
janvier, les Présidents des Conseils Généraux, les Présidents des Conseils Régionaux et tous les parlementaires
de la façade maritime allant du Nord Pas-de-Calais au Pays basque.
André TRILLARD souhaite ainsi :
- mettre en place une action de lobbying auprès du gouvernement, puis des instances européennes, pour que
plus jamais les bateaux poubelles ne longent notre littoral ;
- lancer une réflexion autour de la notion « d’atteinte à l’intégrité du territoire » qui semble être un moyen de
protection efficace.
Il y a tout juste 3 ans, l’«Erika » souillait nos côtes. Fort de cette douloureuse expérience, André TRILLARD
présentera aux élus conviés les dispositifs mis en place par la Loire-Atlantique pour pallier les déficiences
d’indemnisation du Fipol (aides directes aux professionnels de la mer et du tourisme) afin que ce savoir-faire
puisse être mis à profit aujourd’hui, sur les zones durement frappées, et demain, sur les zones qui le seront.
André TRILLARD proposera également à ses collègues une remise en cause des indemnisations FIPOL au
regard, notamment, de l’opacité des modes de calcul. L’Europe se doit, comme le Gouvernement Français, de
faire pression sur cet organisme afin que les risques soient véritalement prévenus et entièrement pris en
charge par les pollueurs.
Enfin, au regard de l’intensité du traffic maritime le long de nos côtes, le Président TRILLARD sollicitera le
soutien des élus réunis quant à l’installation rapide de l’Agence de Sécurité Maritime Européenne en LoireAtlantique.
André TRILLARD demandera à l’ensemble des élus présents de co-signer une motion intégrant ces
différents points.
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