
Texte remis à l’AG. 
 
 Déclaration de Mr Albert Cuzon Président de l’ADRSL  
 
En me qualifiant « d’opposant POLITIQUE », Mr Le Maire aimerait museler l’action de 
l’A.D.R.S.L. (Association de Défense et Réhabilitation du Ster de Lesconil) en la discréditant 
à travers son Président. 
La fonction de cette « excommunication » est de tuer dans l’œuf toute discussion. 
A-t-on peur à ce point des arguments de l’Association ? 
Un Président d’association n’est que le porte parole et le coordinateur des décisions du conseil 
d’administration qui ont été à l’origine des dernières manifestations et communications dans 
la presse .Il n’agit pas de son propre chef  dans des buts personnels. 
Les actions de l’Association s’inscrivent uniquement dans une orientation « technique »de 
sauvegarde du Ster de Lesconil et de sa mise en valeur. 
Or malgré toutes les dénégations de Mr Le Maire, force est de constater que les dossiers 
n’avancent pas ou si peu. 
L’association n’a aucun moyen financier ni de décision concernant les travaux. 
Elle n’existe que pour sensibiliser et relancer les élus sur certaines actions à mener ainsi que 
l’a reconnu Mr Le Maire lors de la dernière assemblée générale de L’ADRSL. 
Le Maire est un acteur incontournable de toutes les actions concernant la commune. 
La connotation politique qui a été affichée (à tort) à mon encontre, obère à l’avenir toute 
avancée fructueuse et constructive des dossiers défendus par l’Association. Mes  rencontres  
avec la mairie ne peuvent  qu’être  entachées de  suspicion et de  partialité.   
Pour ne pas nuire à une cause, que j’estime juste, justifiée, qui me tient à coeur et  pour ne pas 
être un frein à son action, mon mandat au conseil d’administration venant à échéance, j’ai pris 
la décision de renoncer à solliciter son renouvellement. 
Les Présidents sont interchangeables ; l’argument fallacieux sera difficilement reitérable.  
 
Les demandes de l’Association consistaient, entre autres, à anticiper certaines études, 
notamment sur Beg Gwen; Anticiper c’est diriger, ne rien faire c’est subir… 
  


