Baronnies Libres Sans Parc
Assemblée générale du 8 juin 2008

INTERVENTION DE COCO COMBEL coprésident
Chers amis,
Comme vous le savez le projet de PNR après la création du syndicat mixte de
préfiguration et passé à la phase d’écriture de la charte.
Celle des contraintes librement négociées !!!!!
Le conseil d’administration à l’unanimité a suivi, la position retenue à l’AG de
l’an dernier à Mirabel aux Baronnies a été respectée.
A l’invitation du président du syndicat mixte nous avons répondu que tant que le
PNR ne serait pas abandonné nous ne participerions pas aux réunions, ateliers
ou autres.
Mais si le projet PNR était abandonné nous étions prêt à participer loyalement
aux travaux nécessaires à l’aménagement du territoire.
Pour l’instant à la tête des commissions du syndicat, on retrouve tous les
porteurs du projet. Ceux là même qui nous avaient promis, hier, la transparence
sur bien des points dont l’étude du Cermosem et son coût.
Alors il parait bien difficile de leur faire confiance aujourd’hui.
L’écriture de la charte du parc va prendre un certain temps.
On peut différencier plusieurs types de participants .Ceux qui veulent un parc à
tous prix, ce sont ceux qui y ont un intérêt, ce sont souvent ceux que l’on peut
voir dans tous les PNR, ce sont ceux qui font partie des associations
protectionnistes en tous genres qui bénéficient de large subvention de
fonctionnement et qui trouveront là une belle opportunité.
Puis il y a ceux qui ne savent pas, ceux qui s’interrogent, qui ont entendu qu’il y
aurait des sous.
Il y a aussi les hypocrites, ceux qui sont pour, mais disent qu’ils attendent la fin
pour se prononcer, l’important actuellement c’est que l’écriture continue avec un
maximum de monde.
Il y a aussi ceux qui ne veulent pas du PNR, ceux qui y vont en marche arrière,
mais ne le disent pas, car ils sont dans d’autres instances, et ils ne souhaitent
pas vexer les financeurs.
Pas loin, il y a ceux qui sont contre, qui le disent mais qui sont là car ils ne
pensent que si le parc se fait, il vaut mieux être à l’écriture pour éviter qu’il ne
se fasse n’importe quoi.
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Vous voyez, il y a là un bel amalgame encadré de chargés de mission recrutés
pour la circonstance.
Mais gare à la récupération et aux déclarations qui tendent à cautionner la
présence de tel ou tel.
Je ne doute pas de la sincérité de beaucoup de participants à essayer de faire
quelque chose, mais je pense qu’il risque rapidement de perdre pied avec la
multiplication de réunions, ateliers, commissions et autres à fréquences élevées,
en pleine semaine, ce qui évitera aux actifs d’être présents.
Je pense que bien vite, il n’y aura que les salariés des organismes, association
qui formeront les groupes d’études.
Les quelques premières réunions permettent de voir qu’ils n’ont rien inventé en
matière de constats, il s’agit d’un beau copier- coller de ce que tout le monde
savait déjà.
Mais il faut faire participer, faire du vent, avoir un avis sur tout.
Le discours à la vogue au syndicat c’est protection de l’environnement et
tourisme .La sur réglementation s’annonce progressivement…
Je ne sais pas si vous avez pu vous en apercevoir, mais le syndicat mixte est à
toutes les sauces !!!
Il faut qu’on le voit partout, que son nom soit partout !
Soyez attentifs, et demandez pourquoi la présence du syndicat mixte dans telle
ou telle réunion, dans tel ou tel projet.
Attention aux « infusettes soporifiques » qui risquent de nous endormir, au
miroir aux alouettes, aux belles phrases qui n’engagent que ceux qui y croient.
Chacun pense écrire sa charte, mais en fait il ne donne qu’un avis .C’est d’en
haut que la décision sur l’écriture viendra.
La phase des actions démonstratrices sont pour moi la preuve qu’il n’y a pas
besoin de PNR pour les mettre en place .Il suffit d’une simple volonté politique
avec le financement en prime.
La preuve, le PNR n’est actuellement qu’un projet.
Nous jugerons après la pertinence de ces actions démonstratrices que nous ne
manquerons pas de commenter.
Après l’écriture, viendra l’enquête publique. Imaginez vous un peu si dans deux
ou trois ans , prés d’un millier de personnes indiquent lors de l’enquête qu’ils ne
veulent pas de parc. Ca risque de faire désordre.
Mais il faut bien se rappeler qu’au final ce sont les conseils municipaux qui
trancheront, et choisiront d’adhérer ou non au PNR.
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D’où l’importance d’être toujours présents sur le terrain, de montrer nos
panneaux, nos tee-shirts bleus, nos autocollants de Baronnies Libres.
Mais en tout dernier lieu c’est l’ETAT qui décidera de classer pour 12 années le
PNR. Il est évident que si le PNR a la forme d’un gruyère, et que les trous soit
plus gros que le fromage, il y a fort à parier que le parc ne se fasse pas.
Restons actifs et vigilants, n’acceptons pas cette multiplication de structures
inutiles et coûteuses, dont on ne sait plus à la fin qui s’occupe de quoi, ni a quoi
ça sert.
Restons libres sans parc !
Je vous remercie de m’avoir écouté.

