BARONNIES LIBRES SANS PARC

Le 8 juin 2008

RAPPORT D’ACTIVITE d’AVRIL 2007 à JUIN 2008
Avant de vous lire le rapport d’activité je vais vous rappeler le déroulement de cette matinée :
• Rapport d’activité :
• Rapport financier :
• Rapport Moral :
• Renouvellement d’une partie du CA :
• Propositions d’actions à venir
• Intervention des personnalités invitées
• Questions diverses
• Apéritif et casse croûte.
Depuis notre rencontre d’avril 2007, le conseil d’administration s’est réuni 6 fois.
A la demande de Gérard BEAU, qui s’est déplacé 2 fois pour intervenir dans nos
assemblées générale, J’ai participé au colloque qu’il a organisé chez lui à Langeac le 14 avril
2007; colloque sur le thème : « Comment vivre en milieu rural avec le zonage
environnemental ? »
J’ai représenté notre association pour témoigner de quelle manière se met en place le PNR
chez nous.
Dans ce colloque sont intervenus des responsables de la chasse, de la pêche, des loisirs et
des sports de nature, un ancien maire du PNR du Livradois Forez, un représentant des
éleveurs Pyrénéens qui se battent contre l’introduction de l’Ours et Joseph JOUFFREY
président du syndicat ovin des Hautes Alpes qui lutte contre le Loup dans nos alpages.
Tous ces intervenants ont montré les contraintes, les tracasseries, le gaspillage d’argent
public engendrées par les mesures environnementales que nos gouvernants prennent contre
l’avis des populations rurales.
Le 16 avril dernier à eu lieu une rencontre inter massifs des représentants des éleveurs
ovins des Pyrénées (Français et Espagnols) du massif central et des Alpes (Français, Suisses
et Italiens). Une forte délégation de Baronnies Libres Sans Parc était présente.
Les intervenants ont tous expliqué le drame qu’ils vivent avec la présence du loup et de
l’ours. Il on dénoncé là aussi le gouffre d’argent public consacré à l’introduction, la
surveillance et l’entretien de ces grands prédateurs.
A l’issue de cette rencontre une motion destinée aux 2 candidats du 2ème tour des élections
présidentielles a été adoptée par l’ensemble des participants.
Le 19 mai nous avons adressé un courrier à tous les candidats aux élections législatives
concernés par le territoire du projet de parc.
Dans ce courrier nous leur avons demandé de répondre à un questionnaire simple qui
demandait des réponses claires.
Nous avons pu constater que certains candidats ont usé et abusé de la « langue de bois » en
répondant, à leur manière à notre questionnaire, certains ont répondus trop tard et nous
n’avons pas pu vous donner leur position dans le courrier que nous vous avons adressé le 4
juin 2007. Heureusement certains ont eu le courage de leurs opinions, ont répondu clairement
et à temps, Hervé MARITON en partie.
Le 31 juillet, à la suite d’une campagne de sabotage et de vol de nos panneaux « NON AU
PARC » des pro parc nous vous avons adressé un courrier vous demandant de ne pas céder à
la provocation et de déclarer ces agissement de voyous à la gendarmerie.
Nous avons alerté les autorités départementales sur ces agissements anonymes et cela a eu
pour effet de calmer le jeu.
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Une délégation a rendu visite le 9 août 2007 au Sous-préfet de Nyons, monsieur Etienne
STOCK.
Nous avons bien sur dénoncé les agissements des pros parcs qui ont vandalisés les
panneaux, il nous a conseillé de continuer à déclarer les vols et dégradations des panneaux à
la gendarmerie cela pourrait permettre d’identifier les auteurs ces méfaits.
Nous avons fait le point exact du vote des communes et communauté de communes pour
l’adhésion au syndicat mixte de préfiguration dur parc naturel régional des Baronnies
Provençales.
Contrairement aux affirmations des promoteurs, largement reprisent par la presse locale :
« 131 communes ont dit OUI au parc, 1300 conseillers municipaux ont voté OUI au parc ».
En fait sur les 119 communes qui composent le SM, 14 ont refusé et 5 ne se sont pas
prononcé mais ont adhéré par le biais de leur communauté de commune, 36 communes n’ont
pas eu à délibérer, les statuts de la communauté de commune le permettent. On est loin de
l’unanimité.
Ce jour là nous avons posé la question suivante au sous préfet : « Quelle sont les
démarches, quelles sont les conditions que devraient réunir les communes qui désirent quitter
le syndicat mixte aujourd’hui. M le Sous-préfet à indiquer que cette réponse nous serait
communiquée après étude par les services juridiques et seraient transmise à l’ensemble des
communes concernées. A ce jour malgré plusieurs relances nous n’avons rien reçu, les
communes non plus, le sous préfet STOCK est parti.
Nous avons reposé la même question au préfet de la Drôme le 15 mai dernier, toujours pas
de réponse.
En Octobre 2007 nous avons été interviewé par Alain Bosmans pour un article qui est paru
dans le n° 3 de Ventoux Magazine. Article plutôt conforme à ce que nous avions dit.
Pour dénoncer les nombreuses contres vérités parues dans la presse régionale, le 17
décembre 2007, nous avons demandé un droit de réponse au Dauphiné Libéré. Ce journal a
refusé de le publier, il nous a promis une interview franche et objective, nous l’attendons
toujours.
Le 25 février nous vous adressions un courrier pour vous sensibiliser sur l’importance des
l’élections municipales, vous avez plutôt bien votés, au conseil d’administration de notre
association aujourd’hui il y a 2 maires de plus.
Nous avons aussi interrogés les candidats aux cantonales et mis en ligne leur réponse sur
notre site, mêmes remarques que pour les candidats aux législatives.
Il y 15 jour nous vous avons invité à cette assemblée générales et nous vous remercions
d’être venus si nombreux.
Je vous remercie de votre attention.
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