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Adishatz lous amics !

Je juge utile de préciser aux plus jeunes d’entre vous, que le titre de cette newsletter a été emprunté
à l’immense  poète rebelle  contempourien  Enrico Macias (l'ancien Maitre Gims, en quelque sorte).
Dans son célèbre pamphlet d’anticipation « Le mendiant de l’amour » publié en 1980, il faisait déjà
référence à la récente loi relative à la protection des données personnelles (Règlement Général pour
la Protection des Données)...

Car avant d’en venir à mon propos estival, il convient de me conformer scrupuleusement à ladite loi,
entrée en application le 25 mai dernier. Il  semblerait en effet que vos informations intimes (nom,
prénom,  surnom,  âge,  taille,  sexe,  mail,  téléphone,  pointure,  numéro  de  carte  bleue,  actrice
préférée…) traînent dans quelques placards numériques répartis aux 4 coins du globe. Cela ne devrait
désormais plus être trop le cas, sauf à cocher volontairement le bouton rouge dans les pages jaunes
de votre téléphone orange...

Concernant  la  présente  Letra  deu  Senhans,  que  vous  êtes  désormais  4500  à  recevoir
trimestriellement  (35%  l'ouvrent  ;  10%  cliquent),  soyez  certains  que  j’ai  récupéré  votre  adresse
électronique de façon tout à fait  frauduleuse.  Je les chourave depuis 2006 -date de ma première
correspondance- au gré des échanges professionnels ou informels que nous avons pu entretenir. Je
n’oublie pas toutes les adresses électroniques dérobées sur les cartes de visite, ou celles des autres
destinataires en copie de vos mails.

Mais je ne m’en veux pas trop et à vrai dire, je pense même continuer mes larcins, dès que l’occasion
se  représentera.  Vous vous  consolerez  en  apprenant  que votre mail  est  la  seule  donnée dont  je
dispose (ni oui, ni nom) et que je ne l’ai -pour l’heure- pas encore revendue, malgré les alléchantes
offres en liquide de Samsoungue ou du brasseur de Tarnos (en liquide aussi, mais pas le même).



A présent que vous voilà presque rassurés quant à votre intimité électronique, laissez-moi donc vous
en donner (des données), afin de vous faciliter l’été qui s’annonce dans le Seignanx :

-Les  données  relatives  aux  hébergements,  restaurants,  loisirs  et  animations  figurent  sur  le  site
Internet  de l’Office  de tourisme du Seignanx, qui  a récemment  fait  peau neuve :  www.seignanx-
tourisme.com. Un site complet, simplifié, actualisé et adapté à tous les écrans. Sans artifice, sans
strass  ni  paillette.  Et  accessoirement,  sans  Google.  J’espère  qu’il  vous  siéra...  (merci  de  signaler
d'éventuels dysfonctionnements).

-Celles concernant les plages de Tarnos et Ondres (périodes de surveillance, couleur du drapeau, taille
de la houle, marées, vagues, météo surf…) sont consultables sur www.seignanx-plages.com.

-Celles  inhérentes  aux  balades  à  pied  ou  en  vélo  pour  les  escapades  naturelles  s’affichent  sur
www.seignanx-randonnee.com.

-Celles liées aux différentes façons de s’alimenter vertueusement (restaurants, marchés, producteurs,
magasins bio…) sont en ligne sur www.seignanx-gastronomie.com.

-Enfin, TOUTES ces données sont désormais cartographiées sur https://seignanx.carto.guide

Je me permets d’insister un peu sur cette dernière « datas-base » sur laquelle l’Office travaille depuis
presque un an (Cf Letra deu Senhans 54) : entendez que cette carte n’est pas finie, pour la simple et
bonne raison qu’elle ne le sera jamais. Mais concrètement, le Seignanx est l’un des premiers états au
monde  à  disposer  de  sa  propre  carte  papier  /  internet  alimentée  par  ses  habitants  et  /  ou
sympathisants.  Elle  s’affiche  sur  le  web,  sur  les  murs,  sur  les  écrans,  sur  les  comptoirs,  sur  les
panneaux municipaux, sur vos bureaux... et partout où Google voudra bien se la mettre.

Au cas où vous préféreriez avoir affaire à des humains pour vous conseiller sur notre destination, je
vous invite à venir  à la rencontre d’Armelle,  Eva,  Océane ou Samantha, qui  m’ont  -évidemment-
donné l’autorisation de vous communiquer leurs données nominatives. Elles vous accueilleront aussi
consciencieusement qu’aimablement pendant tout l’été dans nos antennes d’Ondres et Tarnos. Les
moins chanceux tomberont sur moi...

Bon estiu a tots e adishatz !

Amistats,

Romelito

PS : Si vous considérerez que cette correspondance est trop intrusive, trop publicitaire, trop vulgaire,
trop  nulle,  tropicale,  trottinette  ou  troglodyte…  il  suffit  de  cliquer  rageusement  sur  le  lien  de
désabonnement ci-dessous. Si en revanche, vous êtes  d'humeur plus badine,  prenez le  temps de
savourer le Seignanx en vidéo.


