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total de 19183 kilomètres, tous territoires

d'outre-mer confondus. S'il fut nécessaire

d'interdire les accès aux structures fermées,

comme les restaurants, les écoles, les

églises, les mosquées, les magasins autre

que ceux qui nous ont alimenté depuis 40

jours, quel était la très mauvaise raison de

rendre inaccessible l'accès aux côtes

françaises ? Quel est le décideur qui a fait le

cauchemar de plages surchargées alors que

les Français n'avaient pas le droit ni de

circuler et ni de prendre des vacances de

Pâques ? Combattre un virus, quel qu’il soit,

en interdisant la population de se revigorer

en vitamines est une hérésie indigne d'un

décideur, qu'il soit Président ou simple

ministre. Inutile d'avoir fait l'ENA ou

Sciences-Po pour apprendre, en effet, que

l'air marin, l'iode, la mer constituent un vrai

bain d'énergie sans compter l'effet

psychologique positif que l'on ressent

lorsqu'on se se promène le long de nos

côtes. Si l'on en croit la revue

« Psychologie », la mer serait le plus

performant respirateur connu. « Avec une

pression atmosphérique maximale, l’air y

est enrichi en oxygène. Cet effet se

conjugue à celui des microalgues, véritables 

ROUVREZ NOS
PLAGES AU NOM 
DE NOTRE SANTE
Lettre de M. Floris de Bonneville

 Depuis le 17 mars, une décision

gouvernementale dont on aimerait savoir

de qui elle émane a pris la décision de

fermer 8986 kilomètres de cotes

rocheuses de marais et de plages

françaises. Avec pour les surveiller des

drones, des vols coûteux d'hélicoptères et

quelques centaines ou milliers d'amendes

à 135 euros, ce qui rend le grain de sable

foulé très onéreux. Nous avons la chance

de compter 5401 kilomètres de plage.

Vides depuis le 17 mars, ces plages sont

devenues des déserts abandonnés à la

puissance de l'océan ou à l'indolence de la

mer. La France est la neuvième puissance

à avoir autant d'accès a la mer, avec un 
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 poumons de la planète, produisant 70 %

de l’oxygène que nous respirons. Idéal

pour ventiler nos poumons. ». A l'heure où

le covid-19 attaque nos poumons, faut-il

être super intelligent pour nous interdire

d'aller nous oxygéner au bord de la mer.

J'ai la chance d'habiter sur une île de

l'Atlantique. Le Préfet y a interdit par

décret, non seulement que l'on puisse

admirer l'océan, mais il a déclaré

territoire inaccessible les sentiers du

littoral. Une zone d'une centaine de

mètres de large est ainsi interdite, sous

peine de payer votre obole au

gouvernement ! Toujours selon revue

« Psychologie », «  l’iode, micronisé dans

es gouttelettes, dont nos organismes ont

tendance à manquer cruellement et qui

stimule la fabrication d’hormones

thyroïdiennes ». Espérons que nos très

intelligents ministres, préfets etc,

rouvrent le bon air de la mer dès le 11

mai, aux quelques millions de Français qui 

Antoine Albeau a pris la parole
chez C news en faveur de la

réouverture des plages.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ont le bonheur d'en bénéficier tout au long

de l'année.

https://www.windsurfjournal.com/article,news,pour-l-amour-de-la-plage-et-de-l-ocean,8194

