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EDITORIAL
Très bonne année, chers Amis du Littoral Nord Bassin.
Il n’est pas étonnant que ces vœux 2021 soient empreints de gravité. La COVID 19 est
passée par là avec ses confinements, ses couvre-feux et bien sûr les souffrances de
toutes sortes que la pandémie entraîne. Mais ne restons pas sur cette vision pessimiste
qui a été celle de 2020 car le vaccin arrive et soyons malgré tout optimistes.
Et pourtant la situation du monde est bien préoccupante ; les inégalités explosent, la
croissance trop pauvre en créations d’emplois ne permet pas de juguler le chômage, le
dérèglement climatique se poursuit et ne faiblit pas, et maintenant la pandémie vient
révéler nos faiblesses économiques et sociales.
Plutôt que le repli (c’était mieux avant) ou que le grand chambardement (changeons tout),
il serait sage de corriger les faiblesses apparues, continuer à bénéficier du dynamisme
de nos entreprises en veillant à ce qu’elle respecte mieux l’humain et l’environnement et
bien évidemment compter sur et provoquer progrès techniques et innovations pour
rendre plus satisfaisant le sort de l’humanité.
Pour réussir dans cette voie, l’action de tous est nécessaire et pas seulement celle de
l’Etat. La société civile doit être partie prenante et notre association aussi à son échelle
bien sûr.
C’est donc sur une note optimiste que j’achève cet éditorial. Ne soyons pas des
optimistes béats et naïfs, mais des optimistes constructifs et ne s’interdisant pas la
critique si nécessaire.
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Mais souvenons-nous que le bonheur se
cultive et que dans une certaine mesure chacun d’entre nous est acteur de son propre
bonheur.

Michel Gautier
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Adhésion et cotisation
J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) aux Amis du Littoral Nord Bassin en
réglant ma cotisation pour l’année 2021 à partir des tarifs définis ci-dessous :
membre
individuel couple
Jeune
5€
soutien
5€
actif
12 €
18 €
bienfaiteur
30 €
45 €
Règlement ou chèque à l’ordre de « Les Amis du littoral »
à expédier à l’adresse rappelée en bas de page
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de règlement par virement informatique
LA BANQUE POSTALE
BIC : PSSTFRPPBOR
Code IBAN : FR76 2004 1010 0101 3258 9M02 245
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un reçu fiscal vous sera adressé après reception de votre cotisation
(ou de votre versement) ouvrant droit à réduction d’impôt.

NOM…………………………………………………
Prénom……………………………………………….
Adresse……………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………….
E-mail : ………………………………………………

Courriers à adresser exclusivement à :
Association « Les Amis du Littoral »
Mairie d’Arès, 7, rue Pierre Paulhiac 33740 ARES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------page 2 sur 2

