Association de Défense des Droits d'Usage et de la Forêt
Usagère
Réponse au questionnaire ADDUFU
M. DUFAY candidat RN aux élections municipales à La Teste de Buch

Bonjour Mesdames , Messieurs,
C'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions.
En préalable il est nécessaire de vous informer que j'ai pris connaissance récemment du dossier suite aux déclarations de Monsieur BIEHLER.
Je suis, comme candidat du Rassemblement National, un défenseur
de notre Culture et de notre Patrimoine Français dans le respect de
l'ordre établi. Cette Forêt usagère faisant partie de nos traditions et
de notre patrimoine je veillerai tout particulièrement à ce que cela
puisse se transmettre à toutes les générations futures.
Réponses aux questions.
Comment envisagez-vous l'exercice de cette responsabilité ?

Au cours de ma carrière j'ai été Directeur de Banque Régionale et
Chef d'Entreprise dans la grande distribution. J'ai toujours assumé
clairement mes responsabilités dans le cadre précis du Droit. En ce
qui concerne ce dossier il ne me semble pas qu'il y ait de difficulté à
faire respecter ces "Usages" qui remontent au XVème siècle.
Ce dossier touchant le Patrimoine de la Commune, au même titre
que la Dune, le Bassin et le Lac, il sera directement sous ma responsabilité.
Par contre je serai vigilant, aussi bien pour les propriétaires que
pour les usagers, que les droits et les devoirs de chacun soient rigoureusement respectés.
 Serez-vous vigilant à ce que n'existe aucun conflit d'intérêt susceptible
d’entâcher l’exercice

de votre mandat et de vos colistiers ?
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En ce qui me concerne je sais qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. En
ce qui concerne mes colistiers je vérifierai, mais je pense qu'ils sont
comme beaucoup seulement Usagers.
De toute façon, comme ce dossier ne sera pas délégué à qui que
ce soit, il n'y aura aucun conflit d'intérêt possible.
La gestion de la forêt usagère, comprenant notamment la délivrance du bois d'œuvre, incombe de par les Baillettes et Transactions, au collège des syndics généraux, regroupant les
syndics de propriétaires (2 élus par les propriétaires) et les syndics d'usagers (2 élus par les
conseils municipaux de la Teste de Buch et de Gujan Mestras).
Les usagers déplorent depuis longtemps l'obstruction systématique qui affecte le fonctionnement du collège des syndics, générée par la volonté manifeste du syndic des propriétaires
de remettre en cause les droits d'usage tels qu'ils découlent des Baillettes et Transactions.
 Comptez-vous agir pour rétablir le fonctionnement normal des

syndics généraux ?

Après avoir consulté les Propriétaires, les Usagers et pris connaissance des textes en cours
je rétablirai un fonctionnement conforme au Droit de chacun, y compris en ce qui me concerne.

Une série d'actes et de comportements inacceptables se multiplient ces derniers temps, portant préjudice aux droits d'usage et à l'intégrité morale et physique des usagers :
Coupes, constructions illégales, clôtures illégales, vols de bois, entrave à la circulation et menaces...
Comptez-vous y remédier en saisissant la justice ?
De par mon appartenance politique, je suis convaincu que notre société ne pourra survivre
qu'en renforçant la justice pénale et sociale.
Un des axes majeur de mon programme est la tolérance zéro pour non seulement la délinquance mais aussi pour les incivilités. Cette tolérance zéro s'applique à ce qu'on appelle
traditionnellement la délinquance, atteinte aux biens et aux personnes, mais aussi à l'urbanisme, non respect des permis de construire, décharges sauvages, ..... Pour moi la Forêt fait
partie de l'urbanisme.
Par un renfort sérieux de la Police Municipale et par une plus étroite collaboration avec la
Police Nationale, tous les actes seront instruits et poursuivis en justice.

Les Transactions prévoient une caisse syndicale alimentée par les propriétaires et si besoin
est, par les communes de La Teste et de Gujan (Transaction de 1917).
 Exigerez-vous, comme cela se faisait auparavant, que soient

présentés et actés chaque année en conseil municipal, le rapport
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d’activité des syndics généraux et les comptes de la caisse syndicale ?
Je ne donne jamais d'argent sans en connaître l'usage. Le rapport d'activité et les
comptes correspondants seront bien sûr traités en Conseil Municipal.

J'espère vous avoir répondu de façon suffisamment détaillée pour
que vous compreniez ma philosophie de gouvernance :
Plus de Justice pénale et sociale
Respect des droits et des devoirs de chacun.
Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tout autre information que vous souhaiteriez.

Cordialement

Michel DUFAY
Tête de liste "RASSEMBLEMENT DE LA TESTE"
Liste présentée par le rassemblement National.
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