
 

 

 
Monsieur le Maire, je pense que vous devriez faire plus attention avec le vocabulaire que vous 
utilisez. 
 
En effet, depuis 13 ans, vous nous promettez un avenir exemplaire, un projet exemplaire, un port 
exemplaire. 
 
« un port qui sera labellisé « port propre » et « haute qualité environnementale » 
 
« Cette exemplarité s’exprime à plusieurs niveaux : 
l’exemplarité démocratique 
l’exemplarité économique 
L’exemplarité environnementale 
L’exemplarité nautique et sécuritaire » 
 
Peu avare de superlatifs vous rajoutez :  
 
« Dès son origine, le projet a été conçu comme un modèle d’intégration environnementale ne 
devant avoir d’impact sur l’environnement à aucun moment…. » (p 11 cdc 25/06/015) 
« fruits d’une éco conception…..les récifs réalisés en enrochement seront entièrement naturels. » 
 
(Comme si des récifs en béton pouvaient être naturels!) 
 
Comme Coluche vous arrivez donc à laver plus blanc que blanc. 
 
Vous proposez la candidature du port de Brétignolles au concours des ports exemplaires en 
précisant que  "Pour être primés les projets doivent : 
• favoriser l’exemplarité et l’innovation en matière d’intégration environnementale 
• favoriser l’émergence de nouvelles pratiques éco responsables » 
 
Vous êtes donc l’homme de tous les mots ! ( Toujours courtois et respectueux à votre égard, je ne 
dis pas maux m-a-u-x, mais bien mots m-o-t-s.) 
 
Redescendons maintenant sur terre en regardant dans le Larousse la définition du mot 
exemplaire. 
 Exemplaire : Qui peut servir d'exemple par sa conduite, qui peut être cité, en modèle à 
imiter. 
    Qui, par sa rigueur, peut servir d'avertissement, de leçon pour les autres. 
 
La sanction infligée cette année par le ministère du développement durable  pour le concours 
national des ports exemplaires prouve une fois de plus que l’imprécision du langage politique, 
même si elle flatte certains, peut conduire à certaines désillusions. 
 
Un homme politique n’a pas forcément vocation à mentir aussi souvent. 
 
Ce nouvel avertissement devrait vous ramener à davantage de modestie et à enfin comprendre 
que votre projet de port est irréalisable sur le site de la Normandelière. 
 
Voila pourquoi je vous invite à méditer, ce soir, sur le sens du mot exemplaire et de faire vôtre ce 
proverbe chinois :« Commettre une erreur et persister dans cette voie devient une erreur de 
plus. » 
 
Monsieur le maire, je vous remercie. 
 
Nicolas Ducos       Brétignolles sur Mer, le 3/02/2016 


