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Assemblée Générale 2010

INTERVENTION COCO COMBEL
Chers amis bonjour,
Je suis heureux de vous rencontrer aujourd’hui à St SAUVEUR GOUVERNET
ou nous avions tenu notre 1er Assemblée Générale suite à la constitution de
baronnies libres sans parc.
Ce jour est un moment important et les mois qui viennent vont avoir aussi toute
leur importance.
D’abord dans quelques mois aura lieu l’enquête publique sur le projet de charte.
C’est la qu’il faudra se mobiliser et aller écrire, rencontrer le commissaire
enquêteur, développer nos arguments.
Comme il s’agit d’une enquête publique, tout sera noté par les enquêteurs .Des
réponses, des précisions aux interrogations devront cette fois être apportées.
Toutes les interventions seront répertoriées .Et imaginez vous un peu si, un
nombre important d’opinions défavorables étaient enregistrées .Même s’il ne
s’agit qu’un NON AU PARC.
S’il y en a 10, ils vont rigoler mais s’ils y en a 100, 300, 500, 1000 ou plus .Là
nul doute que cela va en mettre beaucoup plus mal à l’aise pour oser dire que
c’est un projet qui fait consensus et voulu par tous.
Je reviens un moment sur l’avant projet de la Charte.Beaucoup d’élus, de maires
, parfois d’amis rigolaient quand je leur disais que tout serait écrit , et qu’ils
croyaient que c’étaient eux qui allaient écrire. Maintenant qu’ils ont vu la
« bête » ils déchantent .Même s’ils n’ont pas tout lu, ils se rendent bien compte
de l’usine à gaz que c’est, et qu’ils ne maîtriseront rien !
Un maire voisin, jusqu’à là neutre sur le sujet, m’a même avoué « je risque pas
de signer ça ! ».Oui mais c’est son conseil qui décidera en 2012 sûrement, et je
ne me fais aucune illusion sur les moyens de persuasion que vont déployer les
promoteurs du parc auprès des élus municipaux.
Mais je pense que le bons sens devrait quand même prendre le dessus, car
chacun commence à prendre conscience, que les élus communaux ne seront
plus rien pour représenter leur commune au milieu de tout cela.

Quoiqu’il en soit l’adhésion est volontaire, librement consentie. Alors n’ayez
pas honte de dire que vous ne voulez pas du parc, même si vous pouvez être
d’accord sur de multitudes d’autre sujets avec votre interlocuteur ou vos amis.
Je constate que tous les points à problème les contraintes que nous avions
dénoncés jusqu’à présent, se retrouvent dans l’avant projet de charte .Preuve que
nous ne nous sommes pas trompés.
Nous avions dit dés le début au président du syndicat de préfiguration que nous
n’irions pas tenir la plume, sauf s’il le projet de PNR était abandonné et bien
aujourd’hui je suis convaincu que nous avion bien fait !
Quand je lis les avant propos et le début de l’avant projet de charte, je constate
que les personnes qui allaient pour voir, pour défendre les intérêt de tel ou tel,
sont considérés comme étant favorable à la création du parc.
J’espère que certains sauront réagir, et remettre les choses dans le bon ordre,
comme les élus membres de BARONNIES LIBRES SAN PARC le font à
chaque occasion.
Je le répète, commencez à vous mobilisez en prévision de l’enquête publique, ce
sera là, le moment tant attendu d’agir et de dire.
C’est là qu’il faudra être présents. Nous vous donnerons, à ce moment la
marche à suivre.
Et vous verrez que le parc n’est pas encore fait !
Merci de m’avoir écouté.

