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INTERVENTION MARTIAL ESPITALLIER
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je suis content de vous retrouver aujourd’hui et vous dire que je suis encore plus
convaincu que l’année dernière de l’importance de notre association dans le
déroulement du processus du projet de parc.
Nous sommes craint par certains, estimé par d’autres, mais reconnus par tous.
Pourquoi ?
Parceque notre ligne de conduite n’a pas variée au fil des années : nous disons
clairement les choses, respectons les autres, avançons nos arguments.
Nous continuons à penser que si on mobilise bien les structures existantes, il n’y a
pas besoin de parc, dont l’efficacité est relative pour un coût de fonctionnement
exorbitant.
Chacun sait que j’ai mon franc parler, je laisserai mes collègues co-président
s’exprimer sur la future enquête publique et commenter l’avant projet de charte, mais
avant je reviendrai sur quelques points qui me semblent importants :


Dans quelques mois , il y aura des élections cantonales , nous ne
manquerons pas de questionner les différents candidats sur leur position
concernant le projet PNR et comme nous l’avons toujours fait, de vous
restituer leur avis .Ce sera à vous de juger, et ensuite de voter.



Vous avez remarqué que le syndicat mixte essaie par tous les moyens de
banaliser sa présence dans le panorama local. Mais enfin c’est ça, ses actions
démonstratrices ?
Est-ce que sans lui : Les randonneurs ne pourraient plus marcher, les
coureurs de la buiscyclette plus rouler en vélo, les vautours voler, l’annuaire
du téléphone exister, le prieuré de Rosans organiser les soirées médiévales ,
les sports de nature exister ?
Soyons sérieux .La priorité est elle en ce moment de compter les chauves
souris avec un Plan d'actions territorialisé chiroptères, alors que beaucoup de
personnes ont du mal à joindre les deux bouts ?
Avant de s’occuper de la survie du loup, du lynx ou du crapaud sonneur à
ventre jaune , il faut s’occuper de celles des hommes et des femmes de
notre territoire par des actions concrètes et pas des grandes messes.








Il parait que l’on ne veut pas faire un parc comme ailleurs dans les Baronnies,
pas de maison du parc coûteuse et inutile comme dans le PNR des monts
d’Ardèche, pas de gestion calamiteuse comme dans le PNR de la montagne
de Reims, pas de déficit comme dans le parc du Luberon, pas de réserves
comme dans la plupart des PNR dont le Vercors. On ne veut pas faire la
même chose, mais alors pourquoi vouloir autant d’échanges avec les PNR et
parc nationaux et prendre les mêmes personnes qui y ont déjà sévis ?

Je ne peux résister a vous inviter à lire la page 128 (la dernière) de l’avant projet
de charte qui donne la liste des membres du Conseil Scientifique en
préfiguration du parc naturel régional des baronnies provençales.
Un vrai bonheur, sans vous donner les noms je peux vous dire qu’après
recherches sur les 26 noms qui vont nous apporter la bonne parole il y a :
Des directeurs de recherches de chargés de recherche, professeurs de facultés
docteur d’université .En provenance de Avignon, Grenoble, Montpellier,
Versailles, Lyon, Aix en Provence, Latte .une de GAP !
Mais aussi des ethnologues dans les parcs, Ingénieur, Maîtres de conférence,
écrivains, conservateur de Musée, de botanique de patrimoine, docteur en
géologie.
Dont la plupart sont bien connus dans les milieu protectionnistes régionaux et
nationaux ou certains excellent FNE , LPO , FRAPNA,ASPAS , CORA ,
ROC….
Et qui sont intervenus dans les PNR Scarpe Escault dans le Nord, Le parc
national des Cévennes, PNR Luberon, Vercors partout oû ils peuvent tirer 4
sous.
Vous l’avez compris : que des gens de chez nous, de notre milieu, de notre
condition sociale, qui vont venir ici, chez nous, nous expliquer comment il faut
faire !
Je ne ferai pas plus de commentaire, à vous de juger.
Merci de m’avoir écouté.

