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Cette fin d’année va être lourde à Bandol ! Dans un
contexte assombri par l’État d’urgence national, la
Fête du vin annuelle va côtoyer une forte activité
électorale : les Régionales et, spécificité locale, les
élections Municipales partielles. À cette occasion, en
vue des fêtes de Noël et des résolutions du nouvel An,
l’aubaine est idéale pour refaire le monde en un programme rêvé !

Le programme

de Bandol littoral

Novembre / Décembre 2015

Des arbres
pour nous protéger

■

L’ arbre transforme le milieu minéral en réserve
d’eau pure, se nourrit de carbone et nous alimente en oxygène vital. Mais ils sont aussi
l’ ombre, l’ abri contre le vent, notre paysage,
un bien-être recherché.
À Bandol, les pins, les platanes, les palmiers,…
des jardins entiers tombent victimes de l’érosion, du charençon, des incendies, des bulldozers et du béton. Si nous voulons préserver la
qualité de vie qui est la nôtre, et construire un
rempart contre tempêtes et inondations, nous
devrons mieux gérer et protéger ce capital.
Ainsi, 32 arbres sont plantés chaque seconde
afin de tenter de compenser la déforestation
mondiale. Pour compenser le nombre d’arbres
perdus ces 10 dernières années, il faudrait planter
130 millions d’hectares.

Faire rêver
les enfants

■

Rien ne vaut des étoiles dans les yeux des
enfants et quoi de plus simple que de les
émerveiller de ce qu’ils ont la chance d’avoir
déjà : la mer, le soleil et un patrimoine…
mais le savent-ils ? En sommes-nous bien
conscients nous-même ?
Nous devons apprendre, leur apprendre à
voir ! Il est urgent de savoir notre histoire
avant que le présent ne s’efface, de comprendre le vent et les embruns, de composer avec ce qui nous entoure et de savoir
accueillir et dire merci. Écoutons les Bandolais qui se souviennent nous dire la Provence, lire ses paysages, se rappeler (sans
amertume) de ce qui a déjà changé pour
devenir autre chose… Qu’ ils s’éveillent,
qu’ ils soient fiers et respectueux.

Faire grandir
les adultes
■

Affronter la réalité, être responsable, ne pas
renier son passé, dépasser les limites quotidiennes pour voir plus loin… Chaque adulte
est un exemple et mieux que n’importe quelle
réforme de l’ éducation, ce sont les paroles et
les actes qui forment les consciences. Si nous
ne sommes pas à la hauteur, comment reprocher au monde d’être tout « petit » ?

Veiller sur
le bleu de la mer

■

C’est notre bien à tous mais elle est fragile.
Elle est bleue depuis toujours mais ce bleu qui
rassure est menacé par des boues rouges, des
algues vertes et des marées noires…

■

Penser l’avenir

bien plus loin qu’une échéance électorale
et mieux qu’« après moi le déluge »,parce que
le déluge est déjà à notre porte !
Nous avons l’intelligence et la civilisation, et
pourtant le temps va plus vite que nous pour
réagir, s’adapter et nous imposer demain.
Nous avons des moyens, il faut juste y rajouter
une vraie volonté… Qu’ en pensent nos candidats ?

A l’an que vèn, se sian pas mai que siguen pas mens…
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