SAHUNE 11 JUIN 2006
(Discours du porte parole de l’association BARONNIES LIBRES SANS PARC = Bernard BAILLY).

« Avant de commencer, je ferai une rectification qui s’impose, je ne suis pas le
président de BARONNIES LIBRES SANS PARC mais un des 3 co-présidents
avec Martial ESPITALLIER qui est agriculteur et maire de NOSSAGES et
BENEVENT (05), et Georges (COCO) COMBEL, maire de CORNILLAC et
président des maires du canton de REMUZAT.
Nous sommes particulièrement contents d’être aujourd’hui à SAHUNE
Je remercie le maire de SAHUNE André FELIX pour son accueil et pour nous
avoir laissé un temps de parole, ainsi que les organisateurs.
On m’a dit de ne pas faire un long discours.Je ferais donc en conséquence.
L’année dernière à LAGRAND, Martial ESPITALIER était le local de l’étape,
puisque nous étions tout prés de chez lui .Cette année c’est au tour des deux
autres : Coco Combel, Président des maires du canton, a été facteur pendant
trente ans à SAHUNE, quant à moi je suis un des joueur/dirigeant de l’équipe
de foot locale depuis presque autant.
Je suis aujourd’hui le porte parole de l’association BARONNIES LIBRES SANS
PARC.
Association qui a pour but de regrouper tous les acteurs du territoire qui
veulent défendre un monde rural vivant, dynamique et ouvert sans être obligés
de créer un parc naturel régional dans les Baronnies.
L’année dernière nous rappelions le manque de concertation initial (ressenti
fortement par les différents acteurs du territoire) sur le projet, et nous avions
soulignés que l’étude de faisabilité ne reflétait pas la réalité du terrain.
Nous pouvons vous dire que notre enquête avec le retour d’a peu prés 1000
questionnaires, indique sans équivoque un résultat tout à fait inverse à celui
annoncé par le CERMOSEM.
L’appréciation de la perception du projet PNR dans la population ne semble
donc pas bonne (et pourtant c’est la dessus que la région s’est prononcée).
Déjà à MEVOUILLON en 2004, le problème avait été soulevé, la transparence
devait être faite mais on attend toujours …. (y compris le coût de l’étude).
C’est principalement à cause de ce fait là, que l’association Baronnies libres
sans parc est née.
La présence de nombreux adhérents de l’association est là pour indiquer que
nous n’avons pas la même perception des choses sur le sujet.
Le 9 avril dernier tout prés d’ici, à ST SAUVEUR GOUVERNET s’est tenue le
matin la 1er assemblée générale de l’association où nous avions convié des
élus, puis l’après midi des tables rondes, ouvertes à tous, où nous avions
invité un certain nombre de personnes pour qu’ils nous parlent de leur vécu
dans les PNR :
M Gérard BEAUD , président du Groupement d’associations pour la protection
et la prévention des activités de loisirs vert et de vie rurale ( regroupe 16
associations dont kayak, pêche, escalade… ) qui a fait un exposé très
documenté sur les PNR du LIVADOIS FOREZ et des VOLCANS D’AUVERGNE.

M Joseph JOUFFREY président de la fédération ovine des Hautes Alpes, qui a
évoqué la problématique que subissent les éleveurs face aux Loups dans les
PNR du Vercors et Queyras.
M Christian RIMET président de l’association pour la gestion de la Faune et de
la chasse du plateau du Vercors, qui a souligné les difficultés rencontrées
dans le PNR du Vercors.
Ces témoignages donne un autre éclairage sur les PNR.
A titre d’indication ils sont repris sur notre site WWW.baronnies-libres.info
Comme y sont repris, notre point de vue et nos arguments sur ce projet parc.
Je vous invite à le consulter.
…..pour finir je dirai deux choses : nous serons attentifs dans les mois qui
suivent aux prises de position des uns et des autres, comme nous restons
attentifs à ce qui va se faire. Nous ne voulons pas de nouvelles règles,
conditions ou contraintes supplémentaires qu’engendrera à coup sur un PNR,
avec en prime, un nouvel empilement des structures totalement inutile.
Alors en cette période de mondial, et puisque nous avons choisi cette couleur,
je ne vous quitterai pas sans vous dire :
ALLEZ les BLEUS !
OUI A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, NON AU PARC !
et VIVE LES BARONNIES LIBRES ! »

