
M DEMIAUTTE
49 chemin de Mont Gardin
62340 BOUQUEHAULT

Bouquehault, le 20/12/2019

LETTRE OUVERTE A :

Monsieur le maire
Mesdames et messieurs les adjoint(e)s et conseiller(e)s

Je fais suite au courrier du 13/12/2018 adressé à M le maire, (il y a 1 an
déjà) resté sans réponse. Courrier dans lequel j’exposais mes inquiétudes quant
à la non préparation d’un plan de résilience locale en réponse aux risques de
stress hydriques, de pénuries alimentaires et énergétiques, probables dans la
décennie à venir.

D’autre part, il était convenu, avec M le maire (une promesse de sa part)
que  je  présente,  courant  juin  2019,  à  l’ensemble  du  conseil  un
exposé/conférence ayant pour titre «effondrement et résilience », exposé au
cour  duquel  j’avais  prévu  de  présenter  les  risques  systémiques  de
l’effondrement  de  la  société  thermo-industrielle  et  surtout,  j’insiste  sur  le
surtout, les solutions locales à mettre en œuvre au niveau de la commune pour
prémunir les habitants des risques cités plus haut.

La conférence n’a pas eu lieu. (agenda de M le maire trop chargé semble t
il,  à l’époque),  Je ne pouvais  me résoudre à mettre à la corbeille toutes les
recherches et  tout le  travail  que j’avais  effectués pour cette conférence.  J’ai
donc  rassemblé  toutes  les  connaissances  que  j’ai  acquises,  depuis  plusieurs
années autour du thème de l’effondrement et de la résilience locale, dans un
site internet, publié en juillet 2019, sous le nom :

www.resilience-bouquehault.fr

Ce  site  contient  des  textes,  des  graphiques,  des  liens  vers  des
conférences  de  chercheurs  et  d’universitaires,  des  films  documentaires,  des
liens vers des sites officiels. 

http://www.resilience-bouquehault.fr/


Malgré la publicité faite sur la commune, je n’ai reçu aucune réaction de
la part des élus, ce qui m’interpelle quant à votre capacité à prendre la mesure
des crises à venir et, à fortiori, à s’y préparer.

Je  vous  invite  donc vivement  à  prendre connaissance de ce  site  pour
l’avenir et le bien de la commune et de ses habitants.

Les élections municipales auront lieux en mars 2020, et certains d’entre
vous ont l’intention de se représenter,

 Quelles seront vos actions pour les 6 ans à venir? 
 Qu’allez-vous  mettre  en  œuvre  pour  que  Bouquehault  soit  une

commune réellement résiliente ?

Je me tiens à la disposition de l’ensemble des élus pour débattre de ces
thèmes.

Espérant  vous  lire  rapidement,  veuillez  agréer,  monsieur  le  maire,
mesdames  et  messieurs  les  adjoint(e)s  et  conseiller(e)s  mes  salutations
distinguées.

M Demiautte


