
 

Cagnotte le 11 juillet 2019 

Monsieur le Préfet des Landes 

24 rue Victor Hugo 

40021 Mont de Marsan Cédex 

 

Transmission électronique : pref-secretariat-prefet@landes.gouv.fr 

Objet : Encore une mise en danger d’un lanceur d’alerte en France 

 

Monsieur le Préfet, 

   J’ai le regret d’attirer votre attention sur une situation de plus en plus 

inquitétante à Soorts-Hossegor. Comme vous le savez Madame Sylvie Coulome s’est vue confier le 

soin de communiquer les informations de la Fédération SEPANSO Landes aux médias. Cela lui a 

valu des attaques diverses et inappropriées (message Facebook de Monsieur Xavier Gaudio….) sur 

des réseaux sociaux qui ont conduit l’intéressée et notre organisation a déposer plainte puisque biens 

et personnes étaient clairement visées par ces attaques. 

 

 Notre adhérente active Sylvie Coulome est présente actuellement à Hossegor. Hier 

après-midi, alors qu’elle était dans son jardin, un individu a pénétré dans son jardin, l’a 

agressée violemment, s’est rendu coupable également d’exhibitionnisme. Sylvie a été jetée à 

terre violemment et elle a du faire intervenir la police.  

 

 Un couple de personnes âgées qui passait par-là n’est pas venu à son secours et a simplement 

dit : « laissez la, c’est une folle, c’est la maison de l’écolo de merde. » 

 

 Nous espérons que les pouvoirs publics vont mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de 

Sylvie Coulome, de sa famille et de leur propriété, droit dont doit pouvoir jouir tout citoyen de la 

République française. Permettez-moi de faire observer que nous avons toujours respecté les lois et 

règlements et que nous espérons pouvoir obtenir que tous les autres citoyens fassent de même. 

    

  En espérant que la sécurité des personnes et leurs biens seront assurés, veuillez agréer, 

Monsieur le Préfet, l’experssion de notre considération distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 

georges.cingal@orange.fr     -     http://www.sepanso40.fr 



  

Copie à : 

-‐ Me François Ruffié 

-‐ M. Le Procureur de la République de Dax 

-‐ Réseau juridique de France Nature Environnement 

-‐ Monsieur le Maire de Soorts-Hossegor 

-‐ Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes et 

de la Lutte contre les discriminations – 55 rue Saint-Dominique – 75007 Paris 

 


