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Cent cinquante personnes étaient réunies samedi matin à la salle des fêtes pour l’assemblée 
générale des « Amis de Wissant », une association qui ne partage pas les idées de la 
municipalité sur les problèmes de la digue et plus globalement de l’érosion. 

 
 

Plusieurs thèmes ont été abordés. 

Le réensablement 

C’est le sujet-clef qui anime les débats de l’association depuis sa création. À l’heure où la 
mairie vient d’annoncer que les travaux de reconstruction de la digue pourraient commencer 
début 2014, les « Amis de Wissant » persistent et signent avec une idée à contre-courant. Ils 
se basent sur les études d’Yvonne Battiau-Queney, éminente scientifique spécialiste de la 
question et membre de l’association. Se basant sur son travail, les « Amis de Wissant » 
estiment qu’il est urgent de profiter du projet de Calais Port 2015 et des millions de mètres 
cubes de sable qui vont devoir être dégagés pour sa réalisation, dans le but de le récupérer sur 
la plage de Wissant. « Pourquoi dépenser autant d’argent dans la construction d’une digue 
dans les mois à venir si l’on peut attendre ce sable et coordonner les deux opérations ? » 
s’interroge Alain Toulemonde, le président de l’association. 



Le recul de la dune d’aval 

Plusieurs adhérents de l’association présents samedi matin ont apporté leur témoignage : le 
recul de la dune d’aval s’est brusquement accéléré depuis mars dernier. Ils pointent du doigt 
la démolition des blockhaus, dont ils soupçonnaient déjà, avant même qu’elle n’intervienne, 
qu’elle aurait des conséquences sur la dune. « On a constaté un recul de onze mètres entre 
juillet 2012 et juillet 2013, avec une accélération depuis mars dernier. Nous avions demandé 
au préfet d’intervenir si ce phénomène était constaté. Nous serons très attentifs à ce que 
l’État respecte ses engagements sur ce point. » 

Trouver un maître d’ouvrage.  

Les « Amis de Wissant » ne sont peut-être pas les amis du maire de Wissant mais ils 
comprennent fort bien qu’une si petite commune ne puisse pas gérer seule, avec très peu de 
moyens, des dossiers comme la digue ou l’érosion. « En Hollande ou en Belgique, c’est l’État 
qui gère ça, dans certaines villes, en France, c’est la communauté de communes. Ici, on a 
l’impression que ce sont des sujets qui ne concernent que Wissant, regrette le président de 
l’association. Pourtant, les campagnes de communication sur la Côte d’Opale, avec des 
photos de la Baie de Wissant, rapportent de l’argent à tout le monde. » Les « Amis de 
Wissant » ont clairement déploré le « silence de la communauté de communes de la Terre des 
Deux Caps », interpellée à plusieurs reprises par l’association. 

Quelle attitude à l’approche des municipales ? 

Les « Amis de Wissant » se garderont bien, cette fois, de soutenir un candidat. « Nous ne 
devons plus favoriser une tête de liste », a estimé le président en rappelant que l’association, 
lors de la précédente campagne, avait soutenu la liste du maire actuel… On ne l’y reprendra 
plus. En revanche, elle va préparer un questionnaire qu’elle fera parvenir à chacun des 
candidats en lice où elle listera les difficultés rencontrées dans la commune. « Et on leur 
demandera, à chacun, ce qu’il compte faire pour chaque problème évoqué. » Moins glissant 
en effet… 

 


