
Les lecteurs du bulletin municipal connaissent maintenant 
l’existence de notre association, qui entend sauvegarder notre 
littoral qui constitue une des importantes richesses de notre 
commune. La préservation de ce patrimoine commun est 
nécessaire pour assurer un développement harmonieux de la 
commune, en cultivant un pôle maritime en complément du 
pôle à caractère plus rural du bourg. 

 
L’année écoulée a été une année de croissance pour notre association, qui a vu le nombre de ses 
adhérents presque doubler pour atteindre 93 adhérents à ce jour. Pour assurer une bonne communication 
avec les membres, un bulletin a vu le jour, dont le troisième numéro est en cours de rédaction. Ce fut 
aussi l’année de la mise en ligne du site Internet  www.asele.fr , régulièrement mis à jour et ouvert à 
tous, où chacun peut suivre en toute transparence les actions de l’association. Nous avons aussi 
consolidé notre socle en nouant de solides relations avec d’autres associations, notamment GAMA 
d’Audierne, et aussi l’UADL (Union des Associations de Défense du Littoral) qui fédère 42 associations 
toutes occupées à préserver le littoral breton. Enfin, l’ASELE participe dorénavant au Comité de Pilotage 
de la Communauté de Communes pour ce qui concerne l’environnement.  
 
Il n’est que d’ouvrir les yeux pour constater que la pression immobilière qui avait jusqu’à présent 
relativement épargné notre région augmente de jour en jour. Si nous n’y prenons pas garde, cette 
pression qui a défiguré les côtes de Vendée ou du Languedoc aura un impact dévastateur sur notre 
littoral. Pour sauver ce qui peut encore l’être, la France s’est pourtant dotée dès 1986 d’une 
« Loi Littoral ». Mais celle-ci a souvent été contournée ou bafouée, sauf là où des associations vigilantes 
ont fait appliquer la loi. L’ASELE se doit donc d’exercer une vigilance appuyée, comme c’est le cas en 
ce moment même pour le projet immobilier du Plateau de Lezongar, qui sera, avec près de 50 logements 
prévus, le plus grand projet immobilier jamais développé sur le littoral du Cap Sizun.  
 
Mais l’ASELE n’a pas vocation à figer tout dans l’état et à s’opposer à tout projet de développement. 
Elle a par exemple accueilli très favorablement le nouveau projet de modernisation et d’extension du 
Centre Nautique de Ste Evette, qui permettra d’accueillir les jeunes stagiaires dans de meilleures 
conditions et de développer les activités du centre.  
 
Bien des choses restent à faire pour mettre en valeur notre littoral. Assainissement collectif, qualité de 
l’eau, sécurisation de la circulation, effacement des réseaux d’éclairage public, de téléphone et 
d’électricité, amélioration de la voirie, amélioration de l’éclairage public, meilleur service de ramassage 
des ordures ménagères, ne sont que quelques exemples.  
 
Nous ne serons jamais trop nombreux pour défendre notre précieux patrimoine. Tous les Esquibiennois 
sont bienvenus dans notre association, qu’ils habitent ou non sur le littoral : c’est un bien commun que 
nous défendons pour le bénéfice de tous. Une modeste cotisation de 10 Euros par adhérent pour 2007 
vous permettra de nous rejoindre et de faire entendre votre point de vue. D’avance, je vous souhaite la 
bienvenue ! Et à tous, notre association présente ses vœux de bonne et heureuse nouvelle année.  
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