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Parc : quel
contrat ?

Le parc naturel régional de Millevaches a bientôt quatre ans. Après
une gestation difficile et un démarrage chaotique, où en est-il aujourd’hui ? IPNS répond à cette question en s’intéressant tout particulièrement au «Contrat de Parc» qui
vient juste d’être signé. Une somme
de 9,6 millions d’euros qui servira à
développer 78 mesures. Un programme exhaustif – mais touffu –
qu’un parc gestionnaire et touche à
tout doit mener dans les trois
années à venir. Bref des “tables de
la loi“ pour le territoire qui vont
conditionner la plupart des interventions des pouvoirs publics sur le plateau.
Ailleurs en France, alors que la
fédération des parcs vient de souffler ses quarante bougies, quel bilan
peut-on tirer du travail des parcs ?
Ce dossier ne se clôt pas avec ce
numéro. Réagissez, commentez,
racontez vos expériences avec – ou
sans – PNR. Le prochain numéro
d’IPNS accueillera vos commentaires. Il sortira le 15 juin 2008.

P.N.R. MILLEVACHES EN LIMOUSIN

QUEL CONTRAT ?

B R E V E S D E C O M P TO I R

C

’était le vendredi soir 15 février 2008, lors de
l’inauguration de la salle des fêtes de Faux la
Montagne et de la remise de la médaille de
l’ordre national du mérite au maire François Chatoux.
Chacun y va de son discours, félicitant la commune et ses
représentants pour la qualité de la réalisation, pour l’investissement des uns et des autres, pour la difficulté aujourd’hui de financer la culture oh combien nécessaire, etc…
Puis vint le moment du discours de notre cher député qui
commence par égratigner la culture : “moi, je ne suis pas
un cultureux“, et “j’aimerais bien que les spectacles du
théâtre d’Aubusson soient plus populaires , les expositions du Centre d’Art Contemporain de Vassivière accessibles“. Propos démagogiques d’un homme qui n’a pas mis
les pieds au théâtre Jean Lurçat depuis des lustres, alors
que j’y emmène mes enfants régulièrement dans une salle
qui est toujours comble… C’est vrai qu’il avait eu la gentillesse et la délicatesse, sur des marchés où les intermittents du spectacle distribuaient des tracts, de copieusement les insulter en les traitant de fainéants…
Mais là où il fit très fort, c’est quand il clama que le Maire de
Faux la Montagne aurait dû être le conseiller général du
canton, parce que lui au moins habite sur le Plateau,
connaît les gens et les dossiers, est courageux, etc, comprendre : tout ce que l’autre n’est pas. Il déclara regretter de
n’avoir pas eu le courage de le soutenir plutôt que monsieur
Georget de son propre parti (qui saura apprécier la délicatesse)… Il conclut en disant que ce n’était que partie remise et qu’aux prochaines cantonales, sûr, ça changerait !
Propos tenus devant le conseiller général actuel… On croit
rêver ! Entre « baiser de la mort », inconscience ou grossièreté : à qui profite le crime ?
Mais je suis naïf car monsieur le député est coutumier du
fait. Il fut réprimandé par le président de l’Assemblée Nationale quand il eu le bon goût de crier « A poil » à Mme
Ségolène Royal prenant la parole à la tribune ou encore se
fit remarquer quand il insulta un officier de Gendarmerie
sous prétexte que son administration avait osé lui dresser
procès verbal pour excès de vitesse.
Décidément monsieur Auclair est de ces individus à l’ego hypertrophié qui
se croient plus forts, plus grands, plus intelligents, plus entreprenants,
plus courageux, plus respectables, plus prioritaires, plus méritants de
nous représenter, au-dessus de la mêlée et du bon peuple. Ces quelquesuns qui savent si bien résoudre nos petits problèmes : « venez me voir
j’arrangerai ça », et comme on est rarement ingrat, le jour du vote on s’en
souvient… Et si ça ne va pas, « si t’es pas content tu verras à la récré,
car moi j’suis un homme et j’ai des coui…. » joignant, pourquoi pas, le
geste à la parole ?
Nous vivons une époque moderne qui a parfois des arrières goûts d’ancien régime…

Olivier Davigo - Faux la Montagne

Auclair ne manque pas d’air,
c’est la faute à Voltaire !

“Le droit de dire et d’imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme
libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse [...]
il serait déplaisant que ceux en qui réside la souveraineté ne puissent pas dire
leur avis par écrit.“ Voltaire

IPNS

Il y a bientôt un an, le Mouvement des Jeunes Socialistes Creusois créait un
blog anti-auclair. Consacré à Jean Auclair, ce site Internet à vocation satirique
reprenait et tournait en dérision les actes et paroles du député de la 2eme circonscription de la Creuse. Certainement embarrassé par la mise en ligne de
ses “exploits“, M. Auclair a préféré attaquer en justice plutôt que de tenter de
se justifier. Cédric Chenot et Marie Jeandarme, deux responsables du Mouvement des Jeunes Socialistes, sont poursuivis pour diffamation publique par
Jean Auclair. Ce dernier n’a pas apprécié quelques infos qu’ils ont diffusées
sur leur blog concernant certains de ses propos et de ses actes en tant que
Député de la Creuse. Ils ont comparu devant le tribunal de Guéret le jeudi 28
février et le jugement a été mis en délibéré pour le 10 avril. Mais Jean Auclair
a également déposé une plainte du même ordre contre Michel Moine, le mai-
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re d’Aubusson, et son avocate qui a par ailleurs traité “d’ayatollahs“ les membres du Comité de soutien et qui a remis en question les capacités de discernement des personnes qui vont s’informer sur le blog des jeunes socialistes, a
annoncé que le député ne s’arrêterait pas là. Bref ces procès font partie d’une
stratégie d’intimidation pour faire rentrer dans l’ordre silencieux de la soumission les voix discordantes qui ne veulent pas se taire devant «not’ bon député».
Un comité de soutien a été mis en place. Pour le rejoindre, il suffit de se rendre sur le site www.anti-auclair.com (et de se régaler, au passage, des infos
très « auclairantes » qu’on y trouve).

A DROITE, TOUTE !
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Depuis quelques mois le débat sur la démographie médicale s’étale dans toute la presse locale, régionale et nationale, et singulièrement en
Creuse. Dans son numéro de l’hiver 2006-2007
IPNS en avait parlé au sujet de la région de Felletin rappelant à l’occasion la nécessité d’une
organisation équilibrée et équitable d’un système
de santé à l’échelle du territoire national et donc
la définition d’une politique de santé publique.

Au début du mois de janvier c’est au tour de la
ville de Guéret de s’inquiéter alors que deux
généralistes et un pédiatre partent à la retraite
sans bien assurer leur succession et que l’âge
avancé de leurs confrères risque de rendre la
situation très préoccupante à plus ou moins court
terme. Et depuis il ne s’écoule pas de semaine
sans que la presse alerte l’opinion publique sur
le désert médical creusois.
Le déficit médical creusois en médecins généra-

Chers
lecteurs...

listes et plus encore en spécialistes est une certitude. Les chiffres en sont cruellement révélateurs : quand il y a 174 médecins spécialistes
pour 100 000 habitants en France il n’y en a que
74 en Creuse pour la même population, et
comme celle-ci est aussi proportionnellement
plus âgée elle est davantage demandeuse de
soins de santé. D’ailleurs cette pénurie n’affecte
pas que le corps médical, elle touche l’ensemble
des acteurs de santé, que ce soient les infirmières, dentistes, ophtalmologistes, manipulateurs
de radio, kinésithérapeutes, sages-femmes, etc.

Une telle situation n’est pas spécifique à la Creuse ; elle est préoccupante à l’échelle de tous les
départements à dominante rurale. Elle nécessite
l’invention d’une politique de santé publique.
Mais les réponses de l’Etat sont désespérément
vides de bon sens. Et pour en rester à la Creuse
les propositions de la ministre de la santé
publique sont désastreuses pour ne pas dire
outrageantes. Lors du congrès national d’un syndicat médical, des jeunes médecins s’interro-

SANTÉ

DES MÉDECINS EN CREUSE ?

geaient sur un projet de texte susceptible de leur
imposer des installations en zone déficitaire.
Cette bêtasse de Roselyne Bachelot n’a rien
trouvé de mieux à déclarer : “Oh, on ne va pas
vous obliger à vous installer en Creuse !“. Notre
ministre bonasse - selon les dires d’un de ses
parents creusois - ne faisait que reprendre ce
qu’elle avait lu sur les calicots des internes en
médecine manifestant à l’automne dernier pour
le droit à leur liberté d’installation sur le territoire
: “Tout sauf Guéret“, “Jamais en Creuse“. Il est à
craindre que cette carence d’intelligence politique combinée avec un corporatisme non moins
pitoyable du monde médical ne favorisent guère
les quelques solutions qui s’ébauchent ici et là.
Gageons que les projets creusois de “maison
médicale pluridisciplinaire“ de proximité comme il
en existe à Gouzon, La Courtine ou Faux la Montagne assureront demain un véritable service de
santé publique.
Alain Carof

A

http://www.journal-ipns.org

Il nous faut maintenant retrouver un niveau d’abonnés suffisant pour continuer à éditer IPNS. Par souci
d’économie vous avez sans doute remarqué que
depuis le dernier numéro nous paraissons en une
seule couleur. Néanmoins, nous avons besoin de
nouveaux abonnés et c’est pourquoi nous comptons
sur vous pour nous y aider. Si chaque abonné en
abonne ou en fait abonner un autre le pari est gagné!
Bonne idée de mutualiser la lecture du journal ou de
l’acheter en kiosque, mais s’abonner est la seule
façon de lui permettre d’exister sur le long terme
(Pour mémoire un numéro acheté en kiosque rapporte presque deux fois moins au journal et un journal photocopié ou prêté ne rapporte rien !). Appel
donc à l’intérêt bien compris du journal – et donc du
lecteur ! Abonnez-vous, faîtes abonner à IPNS
autour de vous ! Merci.
L’équipe d’IPNS

TANT QU’ON A LA SANTÉ ...

TANT QU’ON A LA SANTÉ ...
Sur la Communauté de communes du Plateau de Gentioux on n’a pas
attendu que le gouvernement se mette à promouvoir les maisons médicales pour y penser. Depuis plusieurs années le projet est dans les cartons
et il passe maintenant à sa phase de réalisation.
Tout est parti de la mise en vente de la maison où le médecin de Faux-la-Montagne a son cabinet
depuis toujours. La praticienne n’envisageait pas de racheter le bâtiment et risquait donc de quitter la
commune. Mais, même si elle avait acheté, la question se serait reposée pour son successeur, à
l’heure de la retraite. Ce dernier aurait du s’endetter pour racheter les murs du cabinet au moment où
jeune médecin il n’aurait guère les reins (financiers) très solides... Quand on sait la faible attractivité
pour un jeune diplômé d’un cabinet généraliste à la campagne et que peu de médecins se voient exercer dans un isolement professionnel difficile, la Communauté de communes a pensé qu’il était de son
devoir de relever le défi.
“En considérant que nous avons deux bassins de vie sur la Communauté, explique Thierry Letellier,
son président, nous avons décidé de créer une maison médicale qui aurait deux antennes : l’une sur
Faux-la-Montagne et l’autre sur Peyrelevade.“ Concrètement deux bâtiments vont être rénovés, une
maison dans le bourg de Peyrelevade et un ancien restaurant dans celui de Faux où seront installés
la maison médicale et les nouveaux locaux de la mairie.(photo ci-dessus)
Sur chacun des deux sites quatre à cinq cabinets seront disponibles. Ainsi, à Peyrelevade, en plus
des deux médecins pourraient s’installer d’autres professionnels, comme à Faux : un kiné, un dentiste (même temporaire), des infirmières ou tout autre spécialiste. De plus un logement est intégré afin
de pouvoir héberger un remplaçant ou un stagiaire.
Cette bipolarité qui fait l’originalité du projet du plateau de Gentioux n’a pas convaincu le Conseil
Général de la Corrèze qui a émis un avis défavorable. Par ailleurs la région a commandité une étude
pour en établir la pertinence. C’est à l’issue de celle-ci que les financements publics, à hauteur de 50
à 60% des 650 000 euros des deux opérations, pourront être débloqués (Etat, région, Agence régionale d’hospitalisation et Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins).
Une maison médicale doit en effet obtenir ce label, régional et national, pour recevoir les aides
publiques. Plusieurs conditions sont nécessaires dont la présence de plusieurs professionnels et la
mutualisation entre eux de certains outils.
Dans une profession assez individualiste le pari est osé de faire travailler ensemble plusieurs praticiens. Mais si l’on en croit d’autres banderoles également vues lors des manifestations des internes
en octobre 2007, il répond peut-être au désir de certains. Le médecin de campagne d’hier ne sera certainement pas celui de demain.
Michel Lulek

IPNS

vec cet IPNS de printemps nous rattrapons le
retard que nous avions pris ces temps derniers dans la sortie de nos numéros. Différents
problèmes avaient en effet perturbé la rédaction et la
fabrication du journal, auxquels s’étaient ajoutés des
cafouillages dans le service des abonnements dont
plusieurs d’entre vous se sont du reste plaints, ce qui
s’est traduit par une baisse du nombre d’abonnés.
Pour remédier à tout cela, l’équipe d’IPNS s’est élargie à de nouvelles personnes et de nouvelles compétences, qui nous permettent de sortir ce numéro
dans les temps prévus et de pouvoir vous annoncer
la parution des prochains les 15 juin, 15 septembre
et 15 décembre 2008. Nous voulons aussi rendre le
contenu du journal plus riche et plus diversifié, avons
remplacé l’agenda souvent vite obsolète par un
“bloc notes“ plus large, et chercherons toujours à
maintenir l’équilibre entre articles fouillés et détaillés,
humeurs, débats et découvertes.
Nous avons aussi créer un site sur lequel vous
retrouvez toutes les archives du journal, tous les
numéros seront mis en ligne six mois après leur
parution. Vous pouvez d’ores et déjà aller y jeter un
oeil. Vous y trouverez aussi un agenda à jour des
manifestations sur le plateau réalisé par l’association
Info Limousin (créateur de notre site) et la possibilité
de recevoir notre newsletter :
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Le PNR de Millevaches vient de voir sa convention 2008-2010
validée par ses principaux partenaires. C’est assurément un
moment clé dans la vie du Syndicat Mixte de gestion du Parc
et pour le territoire qu’il représente.

Une convention trop
« touffue » ?

Mais là n’est pas le cœur de la critique que l’on
peut être amené à porter. On pourrait même
considérer que cette convention souffre déjà, en
l’état, d’exhaustivité.

Fallait-il vraiment vouloir y faire entrer tant d’actions, comme s’il s’agissait de démontrer que le
PNR existe et qu’il n’est pas un vulgaire “machin “
, qu’il agit concrètement et utilement au territoire
? Situation compréhensible au demeurant : le
parc n’a-t-il pas souffert de longues années d’atermoiement qui ont pu le rendre chimérique aux
yeux de beaucoup, voire inutile ?
N’en reste pas moins que ce copieux menu
pourrait se révéler indigeste sur deux plans au
moins.

Sur le plan financier tout d’abord. Car, si pour
l’heure le parc ne rencontre pas de difficultés
financières pour mettre en œuvre son projet, il
pourrait en aller autrement demain. Aujourd’hui
directement acteur de nombreuses démarches,
en particulier d’études et d’animation, le parc
pourrait en effet à l’avenir se trouver face à des
besoins de financement croissants pour assurer
les investissements en découlant ; y compris à
périmètre d’intervention constant. Dans un
contexte où la ressource financière a plutôt tendance à se contracter, ce n’est pas là un maigre
écueil pour 2010 et au-delà.

S

oixante dix-huit actions sur 3 ans pour un
coût total d’environ 9,6 Millions d’euros,
avec des participations de la Région
Limousin (1,9 M€), de l’Etat (environ 415 000 €),
des départements de Creuse et de Corrèze
(120 000 et 245 000 € respectivement ; la Haute
Vienne signant un contrat particulier avec le
PNR de Millevaches) : c’est peu dire qu’il s’agit
là d’une convention importante, extrêmement
touffue même (voir encadré page 5). Le PNR de
Millevaches a placé la barre haut et aura fort à
faire les 3 prochaines années, surtout si l’on
ajoute que sur ces 78 actions, une cinquantaine
relève directement de sa responsabilité.

PNR de Millevaches : une
convention territoriale
“exhaustive“

Le PNR de Millevaches joue son rôle en étant
présent sur tous les champs où ce type de structures, créées pour conjuguer protection, mise en
valeur et développement, est légitime.
Difficile de considérer qu’il manque un des
domaines clés de compétence des parcs naturels ! Reste que cette situation ne manque pas
d’interroger.

IPNS

Non pas tant sur la quantité ou la qualité de telle
ou telle action. Certes, on peut toujours se questionner sur le coût de certaines au regard d’au-
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Emmanuel Gratadour

tres. 250 000 € HT prévus pour la réalisation et
l’installation de panneaux “images“, cela paraît
énorme quand on les compare aux 120 000 € ht
prévus pour le soutien à des micro-projets économiques, surtout si l’on pense qu’un des enjeux
du développement sur ce territoire réside probablement dans le développement de ce type de
projets. Et que dire de l’opportunité d’affecter
230 000 € pour la création d’un mystérieux pôle
culturel sur la vie de l’homme de Millevaches en
Haute Corrèze ?

Quant à l’analyse des actions au regard des
ambitions qu’un parc est censé incarner, elle
révèle quelques manques : quid par exemple
d’une action volontariste et explicite en faveur
d’une agriculture biologique ?. L’importance
relative de certains budgets peut surprendre.
Les 1,2 Millions d’€ prévus pour assurer la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti,
s’ils ne sont pas critiquables sur le fond, pèsent
singulièrement lourds par rapport aux presque
280 000 € envisagés pour assurer le développement économique hors agriculture (animation de
la DCT - Démarche Collective Territorialisée - et
développement de l’économie sociale et solidaire). Au-delà des effets bénéfiques espérés d’une
forme de patrimonialisation de l’espace, ne pourrait-on attendre du Parc un réel effort visant à
faire émerger et valider des potentiels d’activités, voire à proposer des formes alternatives de
travail adaptées à des espaces de faible densité
(coopératives d’emploi et d’activités, …) ?

En terme d’organisation politico-administrative
locale et d’efficience des politiques publiques
ensuite. Le Parc, on l’a vu, porte de très nombreuses actions, dont certaines directement destinées à des particuliers (OPAH - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - et DCT ).
Il n’est pas certain que ce choix soit le plus efficace à l’usage. La capacité du PNR à irriguer
finement le territoire, à assurer une animation de
proximité et à faire émerger ce faisant des porteurs de projet reste à démontrer. On aurait à
tout le moins pu imaginer que des structures
opérationnelles de proximité, de type communautés de communes, auraient été autant, sinon
plus, adaptées pour effectuer ce travail. La très
bonne couverture du territoire du PNR en intercommunalités (et en pays …) plaidait en tout cas
en ce sens, tout comme l’exigence de clarification des rôles et compétences des différentes
structures présentes. Il n’en va pas ainsi aujourd’hui et cela participe à brouiller le paysage.
Mais sans doute faut-il y voir, là encore, la
marque d’une histoire locale bien particulière, où
le PNR doit parfois jouer des coudes pour exister et s’investit ce faisant sur le financement
d’actions dirigées vers les particuliers pour être
reconnu.

PNR stratège ou
PNR gestionnaire ?

Un PNR financeur direct et gestionnaire de
dispositifs, telle est donc aujourd’hui l’image
donnée.

S’il s’explique, cet état de fait n’en pose pas
moins la question du rôle que doit jouer un échelon d’aménagement et de développement de ce
type. Car si le parc met aujourd’hui “les mains
dans le cambouis“, cela se fait pour partie au
détriment d’une mission cruciale, qui est de sensibiliser les acteurs, de les fédérer et de les inciter à agir dans une perspective de développement durable en s’appropriant intimement les
enjeux du territoire.
Certes, il est plus d’un pan de la convention qui
révèle un vrai effort de concertation, de coordination entre acteurs de la société civile et représentants élus. C’est notamment le cas des

DOSSIER

PNR de Millevaches
en Limousin :
Vous avez dit contrat ?

C’est moins le cas dans d’autres domaines, tel l’environnement. L’effort
de sensibilisation, d’animation puis de choix stratégique partagé n’a manifestement pas été porté ici, et les actions retenues illustrent plus une stratégie “technique“ que “politique“, avec des projets pointus (diagnostics
piscicoles, diagnostics d’espèces, étude de fonctionnalité des écosystèmes…) plus que des démarches d’impulsion politique (comme peut le
devenir le Plan Climat Territorial). De là à penser que ce domaine souffre
d’un manque d’appropriation politique, il y a un pas qu’il est facile de franchir sans grand risque de se tromper et qui aurait peut-être pu être évité
si le Parc s’était situé comme espace de débat, de rencontre et d’orientation, plus que comme acteur immédiatement porteur de projet.

Pris dans l’alternative du
«faire» ou du «faire faire», le
PNR est au milieu du gué.

A sa décharge, signalons toutefois que l’absence de direction sur une
bonne partie des années 2006 et 2007 n’a guère permis de faire émerger
simultamément des priorités portées par l’équipe technique du parc, par
la société civile et par les élus locaux, puis d’identifier des passerelles
entre elles et d’opérer des jonctions.
Pris dans l’alternative du “faire“ ou “faire faire“, le PNR est donc pour le
moment resté au milieu du gué. Si cela manifeste probablement un
“défaut de jeunesse“, voir une nécessité historique, cette situation ne
pourra néanmoins souffrir longtemps d’hésitations. Il en va de sa crédibilité et de sa capacité à jouer un rôle autonome, tout en étant complémentaire des autres acteurs en présence.

De ce point de vue, les perspectives qui se dessinent pour l’avenir, avec
la préparation des axes de travail pour 2011-2013, laissent au Parc la latitude de se repositionner comme animateur des réflexions, coordinateur
des initiatives plutôt que comme gestionnaire.
Rôle certes ingrat que celui de “mettre en musique“ des initiatives parfois
antagonistes et de fédérer des énergies, mais également valorisant, lorsqu’il s’agit d’intervenir en stratège, chargé d’éclairer l’avenir du territoire
et de rendre possible ici “une autre vie“ (cf. slogan de la Fédération des
PNR).

DOSSIER

actions prévues en matière d’innovation (bourse à l’innovation, éco-centre de Lachaud), d’économie sociale et solidaire ou encore de culture, qui
portent à la fois la marque d’une impulsion de la société civile (via le
Conseil de Valorisation du PNR ou d’autres initiatives de fédération des
acteurs) et d’une appropriation politique. (Même si l’on peut toujours s’interroger sur la façon dont ces actions seront relayées au-delà des premières expérimentations …)

La conv enti on : u n docu ment
au co ntenu à la foi s
s ymboli que et engage ant.

La conv enti on : u n docu ment
au co ntenu à la foi s
s ymboli que et engage ant.

Pris sous l’angle du droit, la convention constitue, “tout simplement“,
un engagement entre signataires à mettre en œuvre le contenu décrit
dans ladite convention.

Adapté pour gérer les relations entre collectivités territoriales, le principe du conventionnement est aujourd’hui fréquemment utilisé. La
Région Limousin vient ainsi de signer, le 25 janvier dernier, dans le
cadre de la mise en œuvre du Contrat de Projet Etat-Région 20072013, pas moins de 19 conventions en sus de celle concernant le
PNR de Millevaches : 16 avec les différents Pays du Limousin, 1
avec le PNR Périgord Limousin et 2 avec les agglomérations de Brive
et de Limoges.
Un succès réel, donc, pour cette formule juridique au contenu à la
fois symbolique et engageant.

Symbolique car la convention matérialise au travers de sa signature
la rencontre entre différents partenaires porteurs de priorités politiques propres et singulières, les actions qui y figurent relevant alors
des priorités partagées. Symbolique aussi dans la mesure où elle traduit en termes opérationnels, sous forme de programme d’actions
pluriannuel (à 3 ans), les orientations stratégiques déterminées dans
la charte du territoire. C’est en somme la feuille de route qui éclaire
la manière dont le territoire entend atteindre les objectifs de développement qu’il s’est fixés. Symbolique enfin puisque ces conventions
sont des outils de solidarité permettant d’assurer à l’échelle régionale une redistribution des richesses en fonction des fragilités des différents territoires concernés.

Engageant également, car la convention ne se résume pas à la seule
présentation structurée des différentes actions envisagées. C’est
aussi un document qui identifie les intentions de financement des
partenaires intéressés à la mise en œuvre des projets. Outil financier
qui permet de « mettre en musique » une stratégie, elle donne ainsi
un ordre d’idée des volumes financiers en jeu et des sources de
financement qui seront mobilisées. En ce sens, elle crédibilise
d’ailleurs largement les appels de fonds qui interviendront à l’occasion de la mise en œuvre effective des projets énumérés : ce qui
figure dans la convention a fait l’objet d’une validation de principe lors
de sa signature.

Serge Wehrlen

E

Les actions prévues par
la convention du Parc

tudes : développement de la connaissance de la biodiversité
locale, des espèces présentes, diagnostics sur la qualité des
eaux, étude de chartes forestières de territoire, diagnostics fonciers,
étude pour la création d’un pôle culturel sur la vie de l’homme de
Millevaches, étude pour la création d’un schéma de signalisation touristique … ;

A

nimations : de la charte forestière, de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), du volet culturel, de la
Démarche Collective Territorialisée (DCT : soutien à l’artisanat et au
commerce de proximité) ;

F
I

nvestissements : actions de gestion agri-environnementales, gestion des têtes de bassin versant, aménagements paysagers, travaux d’amélioration foncière et ouverture de fonds de vallée, valorisation du patrimoine bâti habitable, chantiers test en éco-construction, requalification de salles pour l’accueil de spectacles, soutien à
la filière agricole (investissements réalisés par des éleveurs ovins,
création d’ateliers de découpe), aménagements pour la mise en
place de pôles sportifs de pleine nature, aménagements de sites
d’interprétation du territoire, création de maisons de santé pluridisciplinaires …

IPNS
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ormations : sensibilisation à l’environnement et au territoire en
direction du grand public, des professionnels et des élus ;
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Le PNR Millevaches n’est pas le seul parc en
France. En tout 45 Parcs existent, dont certains
depuis 40 ans, soit autant d’années d’expériences et de pratiques qui permettent aujourd’hui une prise de recul par rapport à cet outil
de développement. Stéphane Adam, coordinateur du pôle développement durable à la
Fédération des PNR, a bien voulu répondre à
quelques questions.
Vous est-il possible d’expliquer quelle plusvalue apporte un PNR au territoire qui en est
doté ?
Les PNR ont une position particulière car ils ont
une mission d’expérimentation Il faut donc leur
accorder le droit à l’erreur, d’où la difficulté à évaluer leur impact. Toutefois, tous les 12 ans, ils se
remettent en cause pour pouvoir conserver leur
classement en tant que Parc. Cette remise en
cause se traduit dans un premier temps par un
bilan des 12 années écoulées qui est fait par les
techniciens et les élus du Parc mais aussi par des
consultants extérieurs. Puis une nouvelle charte
est rédigée et proposée au gouvernement qui
accepte ou non de reclasser le PNR. Il n’y a donc
pas de garantie de pérennité, d’où la nécessité de
faire ses preuves.
Vous n’avez pas des critères plus parlants pour
illustrer l’intérêt d’un Parc ?
Si. Par exemple, sur la question de l’environnement et la définition des zones Natura 2000,
l’Etat s’est tourné vers les PNR pour qu’ils jouent
un rôle de médiateurs. Ainsi les Parcs ont mis en
place des espaces de discussion, de négociation
et de sensibilisation entre agriculteurs, industriels,
naturalistes... qui ont facilité la définition des
espaces classés Natura 2000. Mise à part sur les
Parcs, ces espaces de discussion et de concertation sont assez rares en France. Au final, 13% des
territoires des Parcs sont en Natura 2000 contre
moins d’1% du territoire national. Idem pour les
réserves naturelles qui recouvrent 11% des territoires des Parcs.
Concernant la contribution à l’aménagement du
territoire, les PNR ont démontré qu’il était possible
de travailler sur le patrimoine, de le préserver pour
mieux le valoriser économiquement. Par patrimoine nous entendons le patrimoine naturel, architectural, culturel mais aussi les savoir faire... La
mise en place de la Marque Parc pour valoriser les
services touristiques et les savoir faire, attire de
plus en plus d’artisans, d’agriculteurs et de
prestataires. Si elle n’impose rien en terme de
qualité, elle apporte une plus-value sur l’image des
produits. Les PNR peuvent avoir une démarche
sectorielle complémentaire aux chambres consulaires (chambres de Métiers, d’Agriculture...) car

ils ne se limitent pas à une corporation mais
encourage la mise en relation des différents
acteurs. Par exemple, le PNR du Vercors a initié la
création d’une filière “viande“ composée d’éleveurs
bovins, d’ateliers de découpe et de bouchers. L’objectif étant de valoriser leur production par la marque Parc dans un objectif de gestion de l’espace et
de création de plus-value pour les agriculteurs et
les commerçants.

“Il reste beaucoup de
travail à faire pour que la
grande majorité des
acteurs puissent faire
entendre leur voix sur les
questions relatives à la vie
de leur PNR“
Lors des rencontres initiées par la Fédération
pour les 40 ans des PNR, avez-vous perçu une
lassitude au sein des équipes des Parcs ?
On sent qu’il y a une volonté d’aller de l’avant, de
prendre à bras le corps des enjeux comme l’attractivité des territoires, les évolutions du monde. La
philosophie des Parcs est en phase avec les problématiques actuelles. L’idée que l’on puisse
développer l’activité humaine tout en protégeant
l’environnement est un concept qui intéresse de
plus en plus les élus.
Le regard de ces derniers envers les Parcs a
évolué. Il y a 40 ans, lorsque nous leur parlions de
développement durable et de stratégie de
développement, ils nous regardaient avec de
grands yeux ronds.
Les 40 ans passés ont donc été un long fleuve
tranquille ?
Pas tout à fait. Nous avons connu des projets de
Parc qui ont mis 30 ans avant d’aboutir et d’autres
qui ont échoué. Pour qu’un PNR puisse se créer, il
vous faut satisfaire deux critères essentiels :
- une richesse patrimoniale, ce qui n’est pas un
réel problème en France,
- une capacité des élus à s’entendre sur un projet
de territoire, ce qui est beaucoup plus difficile car
on se confronte parfois à des antagonismes entre
personnes, des divergences fortes sur le contenu
de la charte.
De même, la révision de la charte est un moment
important car un PNR qui déraille est presque sûr
de ne pas être reclassé.

C’est le cas avec celui du Marais Poitevin pour
lequel Ségolène Royal s’est mise dans “une
saine colère“.
En 1997, l’Etat n’a pas reclassé le territoire en Parc
car il a considéré que la préservation des zones
humides, patrimoine emblématique n’avait pas été
garantie par le Parc et le bilan faisait état d’un
asséchement important de surface de marais.
Et aujourd’hui, le gouvernement a décidé de ne
pas reclasser ce Parc car de nombreux conseils
municipaux n’ont pas voulu y réadhérer.
Comment se positionnent les PNR face aux
enjeux de demain comme la crise énergétique,
je pense plus précisément au développement
des circuits courts, de l’agriculture biologique,
des éco-constructions ?
Fin 2007, nous avons organisé un séminaire sur
les circuits courts. Il en ressort une envie de sortir
ces circuits de leur aspect militant, de changer de
braquet tout en jouant l’alternatif par rapport aux
circuits longs notamment en incitant les agriculteurs à s’engager dans les circuits courts.
Pour ce qui est de l’agriculture biologique, les PNR
ne sont pas plus en avance que les autres territoires. Peut-être est-ce dû au fait qu’elle n’est pas
suffisamment ancrée sur les territoires.
Sur l’éco-construction, les PNR du Massif Central
via IPAMAC (l’inter-parcs Massif Central) se sont
récemment emparés du sujet. Un bureau d’études
effectue actuellement un bilan sur l’ensemble des
Parcs concernés, dont celui de Millevaches, pour
repérer les manques et définir une stratégie de
développement de la filière.
Et sur la question de la gouvernance ?
Globalement, il reste beaucoup de travail à faire
pour que la grande majorité des acteurs puissent
faire entendre leur voix sur les questions relatives
à la vie de leur PNR. Les grandes messes des
instances des collectivités ne sont pas toujours
adaptées au public visé. Certains Parcs comme
celui de Millevaches en Limousin ont fait le choix
d’intégrer dans leur syndicat mixte avec voix
délibérative des acteurs du territoire comme les
chambres consulaires ou de créer en complément
des instances consultatives réunissant les forces
vives du territoire.
Propos recueillis par Frédéric Thomas

Bientôt une SCIC Bois énergie

IPNS

Le bois énergie se développe à très grande
vitesse. La prise de conscience du potentiel
local et régional dont nous disposons est
désormais acquise. De nombreux projets
voient le jour, depuis les particuliers qui
s’équipent en chaudières à granulés de bois
jusqu’aux collectivités locales qui installent des
chaufferies collectives.
A Gentioux et à Royère de Vassivière, deux
projets de chaufferies communales se
préparent. Sur ces deux communes existent
deux gros consommateurs, le foyer
occupationnel médicalisé à Gentioux et la
maison de retraite à Royère, qui doivent
renouveler leur équipement de chauffage.
D’où l’idée, partie de Pierre Simons, le maire
de Gentioux, d’organiser localement la filière
bois énergie . Le projet élaboré avec le parc,
se concrétisera par la création d’une SCIC
(Société coopérative d’intérêt collectif) qui
pourra fournir en plaquettes d’abord ces deux
chaudières, puis tous ceux, particuliers ou
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collectifs, qui rechercheraient ce genre de
combustible.En organisant l’offre, la SCIC permet à la
fois une valorisation des sous-produits forestiers
provenant des agriculteurs et forestiers du plateau tout
en mettant sur le marché un combustible adapté et prêt
à l’emploi. En effet, si la SCIC ne procédera pas ellemême au broyage des bois (des équipements de ce
genre existent déjà sur le plateau), elle stockera les
plaquettes qu’elle achètera sur une durée suffisamment
longue pour homogénéiser le produit en terme
d’humidité et de granulométrie. On disposera donc d’un
produit affiné et stable qui permettra un
approvisionnement de qualité et régulier (l’idée est de
disposer d’un stock d’avance de six mois à un an).
Hervé Pailloux, le technicien du parc qui suit le projet
explique : “On pourra approvisionner aussi de plus
petits projets et faire démarrer une filière plaquettes
bois locale.“ Concrètement deux premiers dépôts sont
prévus à Gentioux et à Royère à proximité des deux
chaufferies communales en projet. Mais à terme le parc
imagine bien une place de dépôt dans chaque canton
du plateau.

DOSSIER

Fédération des Parcs Naturels Régionaux : 40 ans, l’heure du bilan

Parcs en résidence

Le collectif PetitPoisPrincesses composé de deux comédiennes et un graphiste va venir travailler sur le Parc de Millevaches dans le cadre de “Parcs en Résidence“, une opération menée dans les PNR du Massif Central. Le principe est
de demander à un groupe d’artistes de réaliser une création sur la thématique
de “l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants“.
Fanny Poujade et Nohémie Chouteau, les comédiennes, et Georges Nouveau,
le graphiste, étaient en repérage sur le plateau en février. Ils reviendront bientôt en résidence pour préparer leur spectacle qui sera présenté cinq fois, en
cinq lieux différents du plateau :
Vendredi 30 mai à la Grange à Foin de l’association Contrechamps à Trasrieux
(St Julien le Petit).
Lundi 9 juin à la salle des fêtes de Treignac.
Mardi 10 juin au Villard (Royère de Vassivière).
Jeudi 12 juin à la salle des fêtes de Sornac.
Samedi 14 juin à la salle des fêtes de Davignac.
La troupe lance d’ici là une petite annonce que voici :
“Nous cherchons à vous rencontrer : vous êtes d’ici ou d’ailleurs, vous avez
envie de raconter quelque chose (une histoire, une rencontre, une expérience...), de montrer quelque chose (un paysage, une maison, un chemin, un
objet...), quelque chose qui dit ce que c’est d’être né ici, de vivre ici, d’arriver ici,
d’y être accueilli ou pas. Nous recherchons aussi des personnes domiciliées à
côté des lieux de représentations et acceptant de figurer dans notre spectacle.
Une petite expérience de la scène (en amateur) et une grande envie de se faire
plaisir sont souhaitables. Contactez-nous !“
Contact : ciedupassage@yahoo.fr et 06 71 12 01 92

BLOC-NOTES

et pour les
théatreux ...

Stage théâtre
L’association Folie ! Les
mots, porteuse du festival
du même nom à Faux la
Montagne les 27, 28 et 29
juillet prochains, organise
un stage de théâtre du lundi
14 au samedi 19 avril.
Ouvert aux adultes amateurs de théâtre, initiés ou
non, il est conçu pour
déboucher sur des prestations impromptues et diverses au cours du festival de
cet été. Il est donc impératif
d’être disponible sur toute
la durée du stage (chaque
jour de 10h à 19h) ainsi que
sur la période des trois
jours de Folie ! Les mots.
L’encadrement est assuré
par le comédien et metteur
en scène Serge Ternisien.
La participation aux frais
est de 50 €.
Inscription : Sylvie Blanpain
05 55 67 94 66

Le vieil Hôtel Constanty, à l’entrée du bourg de Faux la Montagne en
venant de Gentioux, abandonné depuis quatre ans, va revivre. Sa nouvelle propriétaire, l’artiste plasticienne Brig Laugier (voir IPNS n°7) compte en
faire un lieu collectif ouvert à tous ceux qui veulent y développer des projets autour d’un des trois mots clefs qui ouvriront la porte de ce nouveau
lieu de création sur le plateau : Art, Politique, Femmes. Déjà en projet l’installation dans l’ancienne salle de bal d’une bibliothèque autour de l’oeuvre
d’Armand Gatti en lien avec l’association Refuge des résistances.
Contact : brig.laugier@no-log.org

Emmanuel Gratadour
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Solidarités, échanges, coups de main sur le plateau.

Habitants du Plateau de Millevaches, nous pensons que la vie sur ce territoire est
plus facile, plus enrichissante, plus plaisante lorsque nous nous donnons des
coups de main, que nous regroupons nos moyens.
Cela s’est toujours fait, qu’il s’agisse de se regrouper pour faire les moissons avant
la mécanisation, de constituer une CUMA pour acheter et utiliser à plusieurs des
machines trop coûteuses pour un seul, d’emmener à la foire du bourg la voisine qui
n’a pas de voiture, de prêter à ses amis le fourgon qu’on possède, de se regrouper
autour du four du village, etc.
Autour de nous, les exemples sont nombreux de ces différentes solidarités : des
ateliers de mécanique collectifs au cours desquels quelqu’un qui s’y connaît aide
les autres à faire l’entretien de leurs véhicules, des consommateurs qui se regroupent pour aller à tour de rôle chercher à la ferme leur alimentation de la semaine,
un atelier de menuiserie mis à disposition d’une association pour que ses membres
fabriquent eux-mêmes à moindre coût ce dont ils ont besoin.
Au-delà de leur utilité immédiate, ces moments d’échanges et de soutien sont aussi
des moments de rencontres, l’occasion de découvrir de nouvelles personnes, de
boire un verre, de partager un moment de discussion, bref de se faire plaisir.
Mais souvent, ces solidarités ont lieu parce qu’on connaît directement quelqu’un
qui a besoin de quelque chose. Nous pensons qu’elles pourraient exister à une
échelle plus large, celle de notre territoire de vie, y compris entre des personnes
qui ne se connaissent pas au départ.
Alors, sans avoir d’idée préconçue sur les formes ou l’importance que cela prendra, nous voulons simplement donner une impulsion en vous interrogeant sur ce
dont vous avez besoin, sur les coups de main que vous pouvez donner, les choses
que vous pouvez mettre à disposition, et toutes les idées que vous pouvez avoir et
que vous êtes prêts à mettre en oeuvre.
A partir des réponses que nous obtiendrons, nous imaginons dans un premier

temps pouvoir mettre en place une bourse d’échanges de matériels et de coups de
main, mais il sera aussi possible d’aller plus loin en fonction des envies et propositions qui auront été exprimées.
Nous avons élaboré un questionnaire qui devrait permettre de préciser vos offres
et vos besoins en matière de matériels (tout type de matériel, même professionnel,
y compris les véhicules utilitaires, qui pourraient être mis à la disposition d’autres
personnes), de transports (covoiturage sur des trajets réguliers, utilisation commune d’un véhicule déjà existant ou à acheter, etc.), d’alimentation (achats groupés
de fruits frais, potager à faire en commun), de compétence et de temps, de terrains
(terrains à partager à plusieurs pour y mettre des animaux ou y faire des potagers),
d’habitat (maison trop grande qu’on souhaiterait partager avec d’autres, recherche
de colocation) ou d’argent (mise en commun par un groupe de gens d’une épargne
régulière chaque mois pour constituer une somme qui peut ensuite être prêtée à
l’un des membres du groupe pour réaliser un projet ou faire face à un coup dur ;
réflexion sur la mise en commun des salaires sur le Plateau de Millevaches pour
avoir un “revenu unique du travail sur le Plateau“).
La mutualisation peut prendre des formes variées : il peut s’agir d’un prêt gratuit,
d’un prêt avec une participation aux frais, d’une mise à disposition d’un matériel ou
d’un atelier uniquement en présence de son propriétaire, d’un achat groupé, d’un
travail fait en commun...
Si vous souhaitez participer davantage à notre réflexion et à la mise en place de
quelque chose allant dans ce sens, vous pouvez aussi rejoindre notre groupe de
travail.

Virginie Aldorf, Faux la Montagne – Marc Bourgeois, Faux la Montagne – Johanna
Corbin, St Moreil – Francis Dubon, Peyrat le Château – Claude Fontaine, Nedde –
Camille Madelain, Faux la Montagne – Jean-Michel Peulier, St Julien le Petit – Grégory Seval, Faux la Montagne – Philippe Simon, Eymoutiers
Contact et informations :
Le questionnaire est téléchargeable sur millevaches.net
Philippe Simon au 05 55 36 85 40 ou mail : olivia@millevaches.net

IPNS

Vous habitez sur le Plateau de Millevaches, ou dans une de ses villes-porte.
Vous êtes prêts à donner des coups de main, à prêter du matériel. Vous avez
vous-mêmes besoin de coups de main ou de matériel, ou vous pourrez en
avoir besoin un jour : cet appel émanant de quelques habitants qui proposent
des formes de mutualisation locale, vous concerne.
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BANDE DESSINÉE

D

ans la série : B.D. et éditions indépendantes, après celles de Mattt Kontare parues dans le n°21, nous vous
présentons les planches d’A r i a n e P i n e l .

IPNS
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Ariane Pinel a 25 ans et déjà pas
mal de réalisations à son actif. Elle
est née à Toulouse où elle a grandi
avant de monter à Strasbourg pour
y faire ses études. Elle y vit toujours
et partage avec cinq autres illustrateurs un atelier dans lequel elle crée
ses albums aux titres toujours un
peu provocateurs. Elle a commencé
en 2005 avec : J’ai toujours voulu
être héroïne de BD Puis d’après
Alphonse Allais elle publie l’année
suivante : Un cas peu banal, nous
semble-t-il. En ce début d’année,
paraissent deux nouveaux titres :
Au fil d’Ariane et Tranche de vie de
deux solanacées insulaires à propos de l’ïle bretonne de Bréhat. En
Octobre dernier, Ariane Pinel était
sur le plateau pour les journées de
l’édition et de la BD indépendantes.
Elle y a croqué les petites routes
sinueuses du coin auxquelles elle a
consacré les trois planches que
nous publions ici et dont elle nous
dit quelques mots.

Un apéro
avec
Ariane
Pinel

Je n’étais jamais venue en Creuse.
C’est chouette, il y a plein de coulemelles !

Votre séjour en Creuse à l’automne vous a fait découvrir la région
ou vous la connaissiez déjà ?

Sans le rechercher vraiment, ce
sont toujours des structures éditoriales “indépendantes“ qui publient
mon travail. Par ailleurs je fais partie d’un collectif de micro-édition
(L’Institut Pacôme) pour pouvoir
fabriquer certains livres, suivre tout
leur trajet, de l’idée à la diffusion, en
passant par toutes les étapes : scénarisation, dessin, maquette, choix
du format et du papier, sérigraphie
des couvertures, suivi de l’impression, fabrication à la main, rencontres avec les libraires, les lecteurs,
etc. Même si je ne peux pas suivre
de la même façon le trajet de toutes
de mes publications, je suis contente d’avoir appris à connaître chaque
étape.

En quoi vous reconnaissez vous
sous le “label“ de l’édition ou de
la BD indépendante ?

J’ai commencé à l’école des arts
décoratifs de Strasbourg, il y a cinq
ans environ... Je n’ai pas vraiment
de thème de prédilection, j’essaie
de m’intéresser à tous les sujets,
même ceux qui ne m’intéressent à
priori pas du tout !

Vous faîtes de la BD depuis combien de temps et quels sont vos
thèmes de prédilection ?

BANDE DESSINÉE

Oh, ça, j’aimerais bien ! En dix
jours, et quand on s’est engagé à
faire au moins deux planches de
BD, on n’a pas tellement de temps
pour se balader...

Vous reviendrez ?

Cette histoire est une fiction, mais
très inspirée de la réalité. Comme je
n’ai pas le permis, je devais me
faire véhiculer par les uns ou les
autres. C’était très bien d’ailleurs,
j’ai fait de très bonnes rencontres en
voiture, vécu plein d’aventures...
Mais ce n’est pas toujours évident
de se faire transporter. Sans permis
et voiture, ça doit dur de vivre en
Creuse... Je n’ai pas eu beaucoup
de temps pour découvrir le pays.
Mais j’ai eu l’impression que, du fait
du peu d’habitants, tout le monde
avait l’air de vivre en relative harmonie, de se serrer les coudes pour
survivre... mais je peux me tromper.

Dans “l’apéro chez les voisins“,
vous parlez ironiquement des
distances et du peuplement diffus qui marquent notre territoire.
Vous êtes réellement allée prendre
l’apéro chez des voisins ? Vous
avez été si marquée par les distances ? Et indépendamment de
cela y a-t-il eu d’autres choses
qui vous ont frappée, marquée,
amusée ou révulsée durant votre
séjour sur le plateau ?

D’où vous est venue
l’idée de réaliser
cette étude : les
STOC EPS ?
Il s’agit d’une étude
qui est réalisée par
plusieurs
pays
européens.
En
France, elle est animée et coordonnée
par
le
Muséum
National d’Histoire
Naturelle qui nous a
sollicités pour que
nous soyons un relais
à l’échelle du Limousin.

En quoi consiste cette étude ?
Il s’agit de mesurer l’évolution des espèces dites communes, c’est à dire
celles que l’on observe le plus couramment.
Le principe est de réaliser sur dix points répartis dans un carré de 4 km2

un recensement exhaustif des espèces d’oiseaux présents, pendant 5
minutes sur chaque point. Leur recensement se fait en grande partie par
l’écoute et donc au printemps (période où les oiseaux chantent le plus).
Chaque volontaire qui souhaite participer au STOC EPS se voit attribuer
au hasard, un carré sur lequel il doit réaliser deux passages par printemps,
c’est à dire deux fois cinquante minutes d’observation et d’écoute.
Quelle est l’intérêt de cette étude ?
D’habitude, seules les espèces “patrimoniales“ comme les rapaces ou
d’autres oiseaux assez rares, retiennent l’attention. Et les espèces “communes“ (Merle, Rouge gorge...) sont négligées. Pourtant, il faut bien comprendre que les espèces communes du siècle dernier ne sont plus celles
d’aujourd’hui.
Par exemple, la Rousserolle effarvate qui était commune il y a un siècle
sur les étangs est devenue rare en Limousin. A contrario, des espèces peu
présentes à la fin du 19éme siècle comme le Serin cini ou le Choucas des
tours, sont aujourd’hui très présents. Vous en avez un exemple à
Eymoutiers avec la colonie de Choucas que l’on peut entendre et
apercevoir en vol autour du clocher. Les merles qui sont très familiers de
nos jours et se montrent très à l’aise dans nos jardins, se cantonnaient
dans les bois il y a un siècle et semblaient particulièrement farouches.
Dans le cas du merle, l’introduction des cotoneasters et pyracanthas, couverts de baies en hiver a sûrement joué un rôle crucial.
L’évolution de la nature ordinaire rend donc elle aussi compte des évolutions du milieu. Et sans doute est-elle un très bon moyen de mesurer l’impact des activités humaines sur l’environnement.
Il faut savoir que parmi les 40 indicateurs utilisés par l’Institut Français de
l’Environnement pour mesurer la qualité de l’environnement (qualité de
l’air, de l’eau, du sol...), seuls les STOC EPS sont retenus pour mesurer la
biodiversité.

IPNS

Quels sont les premiers résultats obtenus ?
C’est un outil qui commence juste (six ans), donc plus le temps passera,
plus nous aurons de données et plus les résultats seront pertinents. Mais
les premières tendances en Limousin sont en phase avec les tendances
nationales et surtout avec celles des pays européens qui, pour certains,
ont déjà 20 ans de recul sur la pratique des échantillonnages d’oiseaux
communs.
Globalement, nous observons un recul des espèces granivores (Chardonneret élégant, Verdier d’Europe...) et des oiseaux forestiers comme les
Mésanges noire et huppée, les Roitelets à triple bandeau et huppé. Parmi
celles qui voient leur effectif croître, nous avons les espèces généralistes
(Pinson des arbres ...) et urbaines (Rouge queue noire ...). Une espèce
d’oiseau est dite généraliste lorsque nous l’observons communément
dans tout type de milieu. Et lorsque nous parlons d’espèces urbaines, il
s’agit d’oiseaux surtout présents dans les villes et les villages.
Une des tendances intéressantes qui se dégage mais pour laquelle nous
n’avons pas encore assez de recul, est l’augmentation des espèces des
régions chaudes et le recul des espèces des régions froides. De là à faire
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Est-ce qu’un territoire boisé comme le Plateau de Millevaches est
concerné par la baisse des effectifs
d’oiseaux forestiers ?
Nous n’avons pas d’analyse suffisamment fine
pour le dire, ni même assez de carrés STOC
EPS sur le Plateau de Millevaches pour
dégager des tendances à cette échelle. Pour
l’heure, les STOC EPS ont pour objectif d’alimenter un observatoire régional des oiseaux
communs qui doit donner des tendances à
l’échelle de la région et alimenter une étude
nationale.
Pour ce qui est de la baisse des effectifs des
oiseaux forestiers, nous avons informé
l’ensemble des structures liées à la forêt (ONF,
DRAF, CRPF, CREN, Région, DIREN et LNE)
pour leur faire part de nos résultats mais aussi
de notre inquiétude sur la disparition programmée des dernières hêtraies sur le plateau de
Chouca des tours
Millevaches. En effet, même si elles n’ont pas
de grande valeur économique, elles ont une
forte valeur écologique. Elles contribuent aussi à l’identité du plateau, Ne
plante-t-on pas des hêtres le long des routes, en vitrine ? Au-delà de la
zone de visibilité immédiate on ne leur réserve pas les mêmes égards,
mais je sors là du strict cadre ornithologique. Actuellement les dernières
hêtraies continuent à être rasées pour laisser la place à de jeunes plantations de douglas plus rentables, pour le moment. Cette disparition des
vieux peuplements de hêtre est préoccupante car ce sont des espaces qui
jouent un rôle important dans la sauvegarde des espèces “patrimoniales“.
Par exemple, en milieu forestier, plus de 50% des nids de rapaces suivis
par l’association “le Pic noir” se trouvent dans des hêtres. De même, la
présence de la Chouette de Tengmaln qui est une petite chouette
forestière et montagnarde assez rare en France, semble liée à la présence
de vieux hêtres car elle utilise les anciennes loges de Pic noir qui les
creusent dans cette essence.
Mont Saint Michel

Verdier d’europe

un parallèle avec le réchauffement climatique, il est trop tôt pour le dire. Le
Muséum National d’Histoire Naturelle le valide cependant de manière très
forte au niveau national.
J’invite les personnes intéressées par l’étude que nous menons à se connecter sur notre site internet où elles pourront télécharger la plaquette
réalisée en partenariat avec le région Limousin et qui présente l’ensemble
des résultats obtenus à ce jour (http://www.sepol.asso.fr/@Enquetes/stoceps/index.php)

Face à ce constat, avez-vous des propositions ?
Le plateau de Millevaches a aujourd’hui un véritable patrimoine forestier.
Il est nécessaire de concevoir sa gestion sur du moyen et long terme en
s’inspirant des modes de gestions forestières pratiqués dans le Nord-Est
de
la
France,
comme dans les
Roitelet triple
Vosges.
Pour
bandeau
préserver la richesse
environnementale, il
faut éviter les modifications
trop
brusques du milieu
donc
éviter
les
coupes à blanc, ne
plus concevoir la
gestion de la forêt
comme celle d’un
champ de maïs.
Pour nous, la solution passe par :
* la sauvegarde des dernières hêtraies ainsi que les Pins sylvestres épars ;
* favoriser la diversité des essences dans les boisements, quelques feuillus parmi les douglas ne diminuent pas la rentabilité de la parcelle, au contraire ;
* favoriser la régénération naturelle des peuplements : pas de coupes à
blanc derrière lesquelles on replante, mais laisser des semenciers même
sur des peuplements de douglas. La génétique des arbres du plateau doit
le permettre si on en juge par la beauté de leur fût ;
* favoriser les îlots de vieillissement : quelques parcelles où se trouvent de
vieux arbres et des arbres morts. S’ils n’ont aucune valeur économique, ils
représentent un biotope intéressant, une réserve de vie, une concentration
de chaînes alimentaires variées. Cette variété des chaînes alimentaires
est un facteur de stabilité, une façon douce de réguler les attaques parasitaires.
Raphaël Bussière

Depuis six ans, la Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en
Limousin (SEPOL) mène une étude sur l’évolution des populations
d’oiseaux communs en Limousin (les STOC EPS). Stéphane Morelon,
administrateur de la SEPOL, nous présente les premiers résultats. Il attire
aussi notre attention sur l’évolution rapide de la forêt sur le Plateau de
Millevaches.
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La DIREN et la région Limousin se sont montrées sensibles à nos propos. Après, bien sûr, notre parole ne pèse rien face aux enjeux
économiques. Mais une gestion durable de la forêt n’est pas plus
onéreuse que celle pratiquée actuellement. Après une coupe à blanc, il
faut désoucher, replanter, nettoyer la parcelle pour que les ronces,
sureaux et genêts ne recouvrent pas les jeunes plants. On ne touche
d’ailleurs pas les subventions après les plantations si on n’opère pas de
la sorte.
Si davantage de propriétaires pouvaient suivre l’exemple de ceux qui
inspirent nos propositions, le plateau de Millevaches pourrait intégrer
pleinement la noblesse de sa vocation et de son identité forestière.
Propos recueillis par Frédéric Thomas

Lexique
espèce commune : espèce que l’on contacte souvent.
biodiversité : littéralement “diversité de la vie”, variété des espèces vivantes.
espèce granivore : espèce qui se nourrit de graines.
la différence entre espèce généraliste et espèce commune : Parmi les
espèces communes se trouvent des espèces généralistes et des spécialistes.
Une espèce commune généraliste va pouvoir se développer dans plusieurs
milieux (la forêt, le village, le bocage par exemple). Une espèce commune
spécialiste ne se rencontre presque uniquement que dans un type de milieu
(la forêt de résineux par exemple), mais elle y est alors commune.
STOC – EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage
Ponctuels Simples

L’article “Produire local, une nécessité” dans
le numéro précédent d’IPNS m’a donné envie
d’écrire quelques mots sur Via Campesina
pour montrer à quel point les préoccupations exprimées par Yvan Tricard pour le
Limousin sont partagées au-delà des frontières et des mers.

A l’écoute des chants
d’oiseaux
La station de Meymac de l’Université de Limoges
propose des stages d’étude du milieu naturel, tous
publics, qui comprennent des sorties sur le terrain
et des travaux simples en laboratoire. Au progamme
pour le mois de mai et pour compléter cet article,
aura lieu du 10 au 12 mai un stage sur les oiseaux de
la Montagne limousine “à l’écoute de leurs chants“.
Intervenants : Annick et Christian Doucelin, Isabelle
Pradier et Anthony Virondeau.
Participation, hébergement compris : 90 € (tarif
réduit : 65 €). Le tarif réduit est appliqué aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et à partir de la
deuxième personne d’une même famille ou de la
seconde inscription dans l’année.

ainsi que leurs propres politiques agricoles. C’est le
droit des peuples à produire leurs propres aliments et
à organiser la production alimentaire et la consommation dans le respect de la culture de chacun et selon
les besoins des communautés locales. Or ce droit est
aujourd’hui bafoué puisque les pays ou les Unions de
pays édictent bien souvent leurs politiques agricoles
en fonction des principes de l’OMC ou des accords de

«Globalisons la lutte - globalisons l’espoir.»
Difficile de choisir un autre titre pour faire un article
sur la Via Campesina. C’est le slogan du mouvement,
connu dans toutes les langues de la planète, et cri de
ralliement pour nombre de familles paysannes à travers le monde.
La Via Campesina est un mouvement international qui
regroupe de part le monde environ 150 organisations
paysannes dans près de 60 pays d’Asie, d’ Afrique,
d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale
et d’Amérique latine. Il a été fondé en 1993 et oeuvre
depuis lors pour améliorer les conditions de vie des
familles paysannes, renforcer la production locale d’aliments pour la consommation locale et ouvrir des
espaces démocratiques pour permettre aux agriculteurs de faire entendre leur voix. En effet, la plupart
des organisations internationales telles que l’OMC, la
Banque Mondiale, le FMI mettent en oeuvre des politiques de libéralisation des échanges qui ont un
impact direct sur les familles paysannes. Mais, elles
ne consultent jamais évidement ceux qui sont les premières victimes et les plus concernés par ces soidisantes politiques de développement. Lassés de n’être n’y entendus, n’y consultés, les leaders de plusieurs organisations paysannes ont décidé de s’unir
pour porter et défendre à tous les niveaux leurs propositions pour un autre développement, pour une
agriculture respectueuse des hommes et des territoires.
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Vous pensez que vos propositions pourront s’appliquer face aux
enjeux économiques de la forêt ?

libre échange et non en fonction de l’intérêt de leur
population.
La Via Campesina et ses organisations membres s’attachent donc à faire reconnaître ce droit en travaillant
au niveau national auprès des gouvernements les
moins libéraux et avec les institutions internationales
les moins “idéologiquement contaminées” par les
t h é o r i e s du libre échange (la FAO, la CNUCED1, la
Commission des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme etc...). Certains pays, conscients des dégâts

engendrés sur leur secteur agricole par des décennies d’ouverture des marchés, ont fait le pas d’inscrire dans leur constitution ce droit. C’est le cas du
Népal, de la Bolivie et du Mali par exemple. Mais la
généralisation et la mise en application de la reconnaissance de ce droit reste encore à acquérir.
Elle passe par des luttes concrètes sur de nombreux
sujets (semences, accès à la terre, biodiversité,
migrants, participation des femmes, violation des
droits de l’homme, etc). Comme les organisations
françaises qui font partie de la Via Campesina, tous
les autres membres du mouvement résistent à la diffusion des semences génétiquement modifiées. Ils
mènent aussi des luttes pour obtenir des réformes
agraires, rappeler que les sols ne doivent pas devenir
des objets spéculatifs pour la production d’agrocarburants. Ainsi sur cet exemple de l’accès à la terre, à
nouveau les niveaux international et local se font
écho. Il s’agit bien de l’illustration du slogan de la Via
Campesina : «Globalisons les luttes pour globaliser
l’espoir!»
Solenne Garin
1 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement
Crédit photo Massimo
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Pour se faire, en 1996, lors de sa deuxième assemblée internationale, La Via Campesina a proposé pour
la première fois l’idée de la souveraineté alimentaire.
Pour le mouvement, la souveraineté alimentaire est
un droit. C’est le droit des peuples et des pays à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles
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et des journaux !

D

ans son numéro du 29 décembre 2007, Le Monde a publié une article intitulé «Des experts dénoncent la pollution due aux chaufferies
à bois». Cet article a inquiété certains habitants de Felletin qui l’ont
porté à la connaissance des élus municipaux. Nous publions ci-dessous
les remarques de Jean-François Pressicaud présentées au conseil municipal de Felletin, visant à ramener à leur juste mesure les dangers dénoncés par «des responsables de l’environnement dans la région RhôneAlpes».

Au-delà de Felletin, c’est tout le développement du chauffage à bois en
Limousin (et ailleurs) qui peut être atteint par de telles controverses. Aucune activité humaine ne peut prétendre avoir un impact nul sur l’environnement, mais certaines génèrent moins de nuisances que d’autres. Le chauffage au bois ou l’énergie éolienne ne constituent pas la panacée des systèmes parfaits. Mais là où ils peuvent être utilisés, ils ont toute leur place
dans le cadre d’une politique visant d’abord les économies et ensuite la
diversification des énergies, avec priorité aux productions renouvelables et
locales.
De 2 à 20 MW th, ce n’est pas pareil !

L’article du Monde vise principalement les chaudières d’une puissance
inférieure à 2 MW th (mégawatts thermiques) qui “échapperaient à toute
réglementation“. Ce n’est pas du tout le cas de l’installation felletinoise
dont la puissance-bois est de 14 MW th. De plus, le ministère de l’industrie lui a appliqué la réglementation concernant les chaudières de plus de
20 MW th, en additionnant la puissance de la chaudière-bois et celle de la
chaudière de secours à gaz (6,5 MW th) alors qu’elles ne peuvent jamais
fonctionner simultanément.
Le classement dans cette catégorie a eu des conséquences importantes
: on est passé du régime de la déclaration à celui, beaucoup plus lourd, de
l’autorisation, avec notamment la nécessité d’une enquête publique.
Au final l’arrêté préfectoral (n° 2005-0160) autorisant l’exploitation reprend
les exigences de l’arrêté ministériel du 20 juin 2002 “relatif aux chaudières
présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance
supérieure à 20 MW th“. Il ressort de la lecture de ces deux arrêtés que,
contrairement à ce que peut laisser croire l’article du Monde, la liste des
polluants surveillés est impressionnante, et concerne en particulier les
métaux lourds (cadmium, mercure, thallium, plomb, chrome, etc…) et les
H.A.P. (hydrocarbures). Le texte intégral de ces arrêtés est consultable en
mairie.
Un niveau de pollution très faible

Les dernières analyses effectuées par le bureau Veritas en novembre
2007, montrent que tous les paramètres étudiés dans les rejets atmosphériques sont conformes aux exigences de l’arrêté d’autorisation. Cela n’est
guère étonnant, car les travaux complémentaires effectués depuis deux
ans, concernant notamment la préparation du combustible, les réglages et
le revêtement intérieur du four, ont permis d’aboutir à un fonctionnement
optimal de l’installation. La combustion étant bonne, le niveau de pollution
se situe à un niveau très faible, et les normes sont aisément respectées.
Nos arbres n’ont guère de produits dangereux à capter
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L’article explique que “l’arbre capte les éléments contenus dans l’atmosphère et dans le sol… et on retrouve dans l’air des produits dangereux“. Or, nous savons que, dans notre région, les sols sont pauvres en
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sels minéraux; c’est par exemple une caractéristique de nos eaux de sour
ce. Par ailleurs, et bien que la pollution atmosphérique ne connaisse pas
de frontières, les forêts du Plateau de Millevaches croissent dans un air
moins pollué que celui des zones urbaines. Nous avons donc toutes les
raisons de penser que la pollution due à la concentration dans les arbres
d’éléments dangereux doit être très faible et peut-être même insignifiante.
Cette supposition est confirmée par les résultats rassurants des analyses.
Faire des comparaisons pertinentes

L’article du Monde fait constamment le parallèle entre la chaufferie-bois et
les incinérateurs d’ordures ménagères. A qui fera-t-on croire que les dangers sont les mêmes ? Entre la combustion du bois brut non traité et celle
d’ordures ménagères comprenant des plastiques, des métaux et de nombreux produits chimiques dangereux, la différence saute aux yeux.
Ce n’est pas avec les incinérateurs d’ordures ménagères que devraient
être comparées les chaudières bois, qu’il s’agisse de Felletin, ou de celles,
de dimensions diverses, qui existent à Bourganeuf, Egletons, Pontarion,
Faux la Montagne ou ailleurs, c’est plutôt avec la pollution des installations
individuelles au fioul ou au gaz qu’elles évitent que l’on pourrait établir des
comparaisons. On constaterait alors que ce sont des milliers de tonnes de
combustibles fossiles qui sont économisées grâce à ces chaufferies bois
et que c’est bénéfique autant par la non émission de gaz à effet de serre
que par la diminution considérable des autres polluants.
Ne pas croire les experts sur parole

Nous pensons donc qu’il ne faut pas inquiéter les populations avec des
dangers hypothétiques et de faible gravité alors que d’autres sont passés
sous silence (bien qu’établis avec certitude) : déchets nucléaires,
transports routiers ou aériens, chauffage au fioul ou au gaz …
Bien que leur avis soit toujours utile et généralement nécessaire pour
étayer notre jugement, il ne faut pas prendre la parole des experts pour
une vérité indiscutable, les désaccords qui existent dans le milieu scientifique nous montrent que personne, même parmi les plus “savants“, n’échappe à des préjugés idéologiques (ou même à des intérêts) qui influencent leurs prises de position. Les controverses concernant les questions
d’énergie sont très vives, les lobbies divers (nucléaires, pétrole) sont puissants et ils ont tout intérêt à discréditer les énergies renouvelables.
Au-delà de ces débats, il faudrait que chacun comprenne que nous, Felletinois, devons être fiers d’une installation de co-génération qui a maintenant dépassée ses défauts de jeunesse et qui produit proprement, à partir d’une ressource renouvelable et locale, de la chaleur utilisée par le
réseau qui alimente les bâtiments collectifs et de l’électricité en quantité
trois fois supérieure à la consommation de la ville.
Au niveau national cette reconnaissance existe. Ainsi, le CLER (Comité de
liaison des énergies renouvelables) a, pour la troisième année consécutive, décerné à la commune de Felletin la médaille d’or du championnat des
énergies renouvelables des communes (catégorie bois-énergie, commune
de moins de 2000 habitants). Il faut maintenant que, localement et régionalement, cette réalisation soit citée en exemple.
Jean-François Pressicaud

ÉNERGIE

ÇA CHAUFFE DU CÔTÈ DES CHAUDIÈRES

«On a toutes et
tous
un savoir faire sur
quelquechose»
IPNS : Comment est né Pas à pas ?
Au tout début, nous nous sommes retrouvées
de façon informelle, à cinq femmes, pour échanger, discuter et se transmettre des savoir-faire.
C’était très pratico-pratique. Nous ne nous
connaissions pas toutes avant ; nous nous sommes réunies surtout pour ce désir de partager
des savoirs. Comme là était bien le but de nos
rencontres, nous nous appellions entre nous
“des passeuses“.
Des passeuses à Pas à pas... il n’y a eu
qu’un pas ?
Oui. Le passage s’est fait naturellement. Nous
nous sommes aperçues que ce qui nous intéressait parlait à pas mal de gens autour de
nous. Une réunion sur l’autonomie qui a eu
lieu sur le plateau vers cette même période a
débouché sur un autre groupe qui s’intéressait
à la santé. Les questionnements étaient les
mêmes. Comme nous avions envie d’élargir
nos échanges, nous avons décidé de créer
Pas à pas. Si, au début, les préoccupations de
l’association ont beaucoup tourné autour de la
naissance, nous ne souhaitions pas nous cantonner sur ce seul sujet. L’objet de l’association étant le partage des savoirs populaires et
parentaux au sens large, très vite nous avons
rencontré d’autres personnes, surtout par bouche à oreille. Aujourd’hui nous sommes une
quarantaine à participer à la vie de Pas à pas
à travers des échanges pratiques autour de
l’éducation et de la santé. Un autre groupe qui
se réunit depuis trois ans autour de la botanique , des plantes médicinales et de leur utilisation, avec l’herboriste Thierry Thévenin de
Mérinchal, se rapproche actuellement de Pas
à pas (nous sommes plusieurs à être dans les
deux) et il est possible que les deux fusionnent
dans l’association.
Vous avez aussi réalisé des rendez-vous
plus larges...
En septembre nous avons effectivement organisé un week-end à Peyrat le Château sur le
thème “Naître et grandir en Limousin“. C’était
une assez grosse manifestation qui a réunit plus
d’une centaine de participants (cf. photo). Il y
avait des conférences (sur l’osthéopathie ou le
langage des signes avec les nourrissons...), des
ateliers (massage bébé, yoga...), un espace de
documentation avec des films et des livres et
des coins pour les enfants, de façon à ce que
toute la famille puisse participer à ces deux
jours. C’était une grosse organisation et heureusement que nous avons eu le soutien de la commune de Peyrat qui a mis gracieusement à

notre disposition des salles et des chapiteaux
et que tous les intervenants sont venus bénévolement. N’ayant pu obtenir de subventions
cette année, l’association s’est autofinancée
pour cette manifestation.

Depuis, vous continuez avec des rencontres régulières...
Effectivement. Le dernier samedi de chaque
mois nous nous retrouvons, toujours à Peyrat
le Château, dans la salle de la Tour, autour de
thèmes particuliers comme la petite pharmacie
familiale, le massage, etc. Ces rencontres sont
ouvertes à tous et elles sont gratuites. Chacun
peut y proposer un thème.
Faîtes-vous appel à des spécialistes sur
tous ces sujets ?
Le pari de Pas à pas, c’est que chacun de nous
est détenteur de quelque chose. On a toutes et
tous un savoir faire que nous avons acquis par
l’expérience, la pratique ou des formations extérieures et que nous voulons partager avec les
autres. Sur la pharmacie familiale par exemple,
une femme est venue présenter les teintures
mères qu’elle utilise pour des soins de base en
nous expliquant comment elle les utilisait. D’autres pouvaient ensuite faire part de leurs propres expériences. Le but est que chacun devienne plus autonome, qu’il se réapproprie son
corps, sa santé au sens large, qu’il n’ait pas

besoin d’aller courir chez le spécialiste pour tout
et n’importe quoi. L’idée est de s’autoriser à
prendre pour soi des décisions sans toujours
devoir faire appel à quelqu’un d’extérieur, que
chacun se sente légitime dans sa pratique et
dans ses choix. On parle donc de nos pratiques,
on les propose aux autres qui bien sûr restent
libres de s’en inspirer ou pas. Pas à pas se veut
un lieu de formation les uns par les autres. Nous
ne nous interdirons pas de faire cependant
appel à des personnes plus spécialisées que
nous ferions venir en Limousin, en organisant
des formations spécifiques par exemple.

avons déjà un petit stock d’ouvrages que nous
allons compléter et nous l’avons déjà présenté à
la journée nationale de l’allaitement qui a eu lieu
à Limoges. Nous travaillons aussi à un annuaire des praticiens sensibles à nos préoccupations et ouverts à une vision plus globale et
moins mécaniste de la santé.
J’ai l’impression à vous entendre que Pas à
pas est une association de femmes.
C’est vrai qu’il y a surtout des femmes. Il y a
bien quelques hommes, mais ils sont très minoritaires. Ce n’est pas exclusif, mais c’est ainsi !
Sans doute que dans les familles, les sujets qui
nous réunissent (la natalité, la petite enfance, la
santé...) sont d’abord portés par les femmes.
Propos recueillis par Michel Lulek.

Contact : pasapas.over-blog.fr
Carole Riffaud : 05 55 67 57 26

Avez-vous d’autres projets ?
Nous voulons créer un fond documentaire de
livres, de films ou de revues que nous pourrions
présenter de manière itinérante dans différents
lieux sur le plateau et dans la région. Nous

IPNS

L’association Pas à pas a un an. Elle a été créée
pour que se partagent et se communiquent des
savoirs populaires et parentaux, se basant sur
l’idée que nous sommes tous des “sachants“ à
défaut d’être tous des savants. Carole Riffaud et
Virginie Larrue, deux des fondatrices de l’association, témoignent de ce projet.

ASSOCIATION

Association “Pas à P a s “
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Organisé par des membres de Creuse-Citron en collaboration avec les
associations Emile a une vache, Mémoire à Vif et Peuple et Culture, le
premier festival du documentaire politique et social en Creuse se déroulera le samedi 14 juin de 10h à minuit au Villard, à Royère de Vassivière.
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«FESTIVAL : En programmant en continu, pendant une journée et une
soirée, une série de films documentaires nous voulons proposer un
moment fort permettant de créer une véritable dynamique de réflexion.
Un moment qui facilite le contact et la discussion entre le public, les réalisateurs et les organisateurs.
DOCUMENTAIRE : En revendiquant un point de vue clairement affirmé,
le documentaire permet de faire apparaître une réalité qui, d’habitude,
nous est cachée. Il favorise une démarche critique et l’émergence d’une
conscience politique plus affirmée.
POLITIQUE/SOCIAL : A l’heure où les tenants du pouvoir nous imposent
une pensée unique associée à une fausse bipolarisation politique, nous
voulons partager nos interrogations, confronter nos dissidences. Plus
qu’un simple militantisme, nous souhaitons susciter une réflexion qui
puisse aboutir à un engagement cohérent. Indépendance politique et
autonomie de pensée sont aujourd’hui une exigence sociale.
CREUSOIS : Les “élites“ et les médias dominants nous affirment que la
culture et la réflexion politique ne sont qu’urbaines. Nous sommes
convaincus que rien n’est réservé à un territoire précis. C’est où l’on
demeure, travaille… que l’on se doit d’agir.»
Dans plusieurs salles, une quinzaine de documentaires (Une histoire du
chômage, Un monde moderne, Escadrons de la mort, Kwassa Kwassa,
Les moissons de la révolte, Le curé Meslier, Nestor Makhno...) seront présentés tout au long de la journée. Certains seront suivis de débats animés par leurs réalisateurs.
Toute la journée sera à prix libre.

Refuge des résistances

IPNS

« Qu’est-ce qu’un maquisard ? Une bouteille
jetée à la mer. » (Armand Gatti)
L’association «Refuge des résistances
Armand Gatti (plateau de Millevaches)»
vient d’être créée pour développer des
actions de résistance en rupture et opposition avec ce que le dramaturge octogénaire
appelle «la société spectaculaire et marchande». L’objet est large et ambitieux.
Parmi les projets : des rencontres, des lectures, l’installation d’une bibliothèque et un
travail autour des «femmes en noir de Tarnac», figures d’une résistance populaire et
déterminée qu’André Malraux a magnifiées
dans son célèbre discours de 1964 lors du
transfert des restes de Jean Moulin au Panthéon : « Dans un village de Corrèze, les
Allemands avaient tué des combattants du
maquis, et donné ordre au maire de les faire
enterrer en secret, à l’aube. Il est d’usage,
dans cette région, que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son village
en se tenant sur la tombe de sa propre
famille. Nul ne connaissait ces morts, qui
étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent
le cimetière, portés par nos paysans sous la
garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa paraître les femmes noires de Corrèze,
immobiles du haut en bas de la montagne, et
attendant en silence, chacune sur la tombe
des siens, l’ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende
sans lequel la résistance n’eut jamais existé
et qui nous réunit aujourd’hui c’est peut-être
simplement l’accent invincible de la fraternité. » (André Malraux).
Contact : Refuge des résistances, Mairie,
19190 Peyrelevade.

Bonjour
Monsieur
Nadaud !
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Informations : 05 55 64 73 17 ou 05 55 62 46 31.

Et une nouvelle association, une ! Derrière son sigle barbare : l’APEHPM, se cache l’association pour la promotion de l’éco-habitat sur le plateau de Millevaches.
Elle émane du groupe logement du réseau d’acteurs de la Montagne limousine dont nous avons
parlé dans le n°19 d’IPNS. Destinée à mourir très vite de sa belle mort en se muant en Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), elle a pour objet de promouvoir l’éco-habitat et d’informer et conseiller les personnes physiques et morales, privées ou publiques, dans le domaine
de l’éco-habitat.
On reparlera largement d’elle dans le n°24 d’IPNS (septembre 2008), dans la suite des rencontres Relier sur “Habitat et écologie“ auquel IPNS consacrera son dossier de l’automne (voir
page 15).
Contact : Olivier Davigo 05 55 67 94 90.

L’association Eclats de rives organise le samedi 10 mai une bourse aux plantes : découverte et
échange de plantes et de plants, recettes, trucs, dégustation de produits transformés de la nature et du jardin et pour finir l’apéritif du jardinier.
Pour ce rendez-vous agreste, c’est de 16h à 18h dans la salle polyvalente de Saint Martin Château.
Renseignements : www.eclatsderives.com

La maison de Martin Nadaud (1815-1898) à Soubrebost, au hameau de la Martinèche va bientôt se
repeupler. Il paraît qu’on pourra y voir Emile de
Girardin (l’inventeur de la presse populaire au
XIXème siècle) et un banquier guérétois qui papoteront ensemble. Il y aurait aussi les fantômes de
Gambetta et Louis Blanc. Martin Nadaud lui-même
reviendrait hanter les lieux en engageant une
conversation avec un homme politique du... XXIème siècle. Pendant ce temps, installés dans des
“fauteuils interactifs“ (?) ou dans une diligence, les
visiteurs du futur “espace mémoire ludique“ Martin
Nadaud, découvriront un parcours muséographique et pédagogique sur l’histoire politique du

XIXème siècle. C’est là le projet porté par la Communauté de communes
de Bourganeuf, Royère de Vassivière avec la Fondation du patrimoine.
Coût de l’opération : 870 000 euros, financés à 68% par les collectivités
publiques. Pour boucler le budget un appel national au mécénat populaire
est lancé. Vous donnez 100 euros et vous vous offrez par là-même une
réduction d’impôt de 66 euros. Si la participation des particuliers, entreprises ou associations est assez substantielle, la Fondation du patrimoine
amènera le complément. L’auteur de la fameuse formule “Quand le bâtiment va, tout va“, père de la loi sur les accidents du travail et à l’initiative
de la création de maisons de retraite pour les vieux salariés, peut reposer
en paix, 110 ans après sa naissance, dans le petit cimetière de Soubrebost. En Creuse, on ne l’a pas oublié !
Contact et informations : Communauté de communes de BourganeufRoyère de Vassivière, 05 55 54 04 95, cc-bourganeuf-royere@wanadoo.fr

BLOC-NOTES

BOBINES REBELLES

BLOC-NOTES
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En 2004 le plateau de Millevaches accueillait sur le thème «Culture et
ruralité» les rencontres du réseau RELIER (Réseau d’Expérimentation
et de Liaison des Initiatives en Espace Rural). Quatre ans plus tard, le
même réseau réédite une rencontre nationale sur le plateau, cette fois
sur le thème «Habitat et écologie», les lundi 16 et mardi 17 juin.
La question centrale en sera : Les éco-constructions s’inscrivent-elles dans le développement durable ? Peut-on dire
qu’une éco-construction, même très économe en énergie,
participe au développement durable si celle-ci est isolée
et éloignée d’un bourg structurant ? L’avenir n’est-il pas à
l’habitat groupé ? La provenance des matériaux n’est-elle
pas aussi importante que leur bonne utilisation ?
Ces deux journées ont donc pour objectif de lister les critères permettant de réaliser de l’habitat, non seulement passif ou bioclimatique, mais
autant durable et écologique.
Cette rencontre s’inscrit dans un cycle de sept autres rencontres nationales qui déclinent d’autres questions autour de l’habitat (le rôle des
élus, le sens d’ «habiter», création d’activités et habitat, habitat et transmission, l’habitat précaire, etc.). L’ensemble contribuera à apporter des
réponses à l’enjeu social et environnemental que pose aujourd’hui la
question du logement en France.
Contact : Frédéric Thomas, 06 10 46 18 91, accueillonsnousno-log.org
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Rrappelons à ceux qui ont le pouvoir que nous avons
des idées et que nous n’avons pas peur de les afficher. Au “Français, haïssons Mai 68“ de Nicolas
Sarkozy, répondons “En Mai, révolte-toi comme il
te plaît!“
Il s’agit de mettre en place un réseau informel pour la
création, la fabrication, la diffusion et le collage d’affiches politiques. De réagir avec des slogans, du graphisme et de l’énergie à l’actualité politique et aux luttes en cours. Une action politique en trois étapes :

Mai 1968 / mai 2008 :
Nanterre pas tes rêves
L’esprit de Mai 68 n’a pas besoin de commémorations. A 40 ans et toutes ses dents, il est toujours mordant. Et même si certains tentent de l’enterrer ou de
le réduire en petite fumée juvénile et parisienne, son
esprit de révolte refleurira encore. Une refloraison à
laquelle nous invite Christine Dècle.
A tous ceux qui sont en train de tresser la couronne
de Mai 68 adressons nos pavés graphiques et redonnons la parole aux murs !
40 printemps après, bon nombre de slogans et de luttes sont toujours d’actualité, les revendications de Mai
68 sont loin d’être périmées, certaines sont à revisiter,
d’autres sont à inventer. Nous lançons un appel A
TOUS les artistes, graphistes et colleurs d’affiches de
France, de Belgique et d’ailleurs pour lancer avec
nous des pavés graphiques et redonner la parole aux
murs.
Résister c’est créer, créer c’est résister : alors
nous vous proposons de prendre le bâton de relais
que nous tend Mai 68. Parce qu’aujourd’hui il est plus
que jamais nécessaire de RESISTER. A quoi ? A l’ordre établi, au diktat du profit, à la pensée unique, aux
pyramides sociales, à l’arrogance des puissants, au
patriarcat, à la société de consommation, à l’exploitation, aux expulsions... à l’inacceptable !

Première étape : création et mise à disposition
d’affiches
Chacun est invité à imaginer, réaliser et coller des affiches qui seront mises à disposition du public de deux
façons : sur le site www.68mai08.org et en réalisant
un recueil papier des affiches, qui sera distribué gratuitement peu avant mai 2008.
Libre à vous d’utiliser toutes les techniques possibles
et inimaginables. Pour les thématiques, peu importe
les racines de la révolte, tous les fruits graphiques qui
partagent l’esprit de 68 sont les bienvenus. (Les affiches contenant des propos à caractères racistes,
sexistes ou diffamatoires seront automatiquement
écartées) Pas de limite en nombre, envoyez autant
d’affiches que vous voulez, réalisées seul(e) ou en
groupe, signées ou anonymes, par mail ou voie postale :
info@68mai08.org ou La Souris qui rugit asbl, 183
rue Brogniez, 1070 Bruxelles, Belgique) ou La Crix,
Villards, 87470 Peyrat le Château.
Attention les originaux ne seront pas renvoyés !
Ce projet est basé sur la libre participation, la libre
reproduction et la libre diffusion des créations proposées. En terme de propriété intellectuelle, en
envoyant leurs créations, les participants acceptent
de les mettre sous licence Copyleft (Licence Art Libre)
ou Creative Commons. Les créations sous Copyright,

vu ses caractères restrictifs, ne seront pas acceptées.
Différents ateliers de créations d’affiches seront organisés. Si vous souhaitez organiser un atelier dans
votre ville, votre école, votre usine ou votre quartier,
signalez-le ! Toutes les dates seront reprises dans l’agenda sur www.68mai08.org
2ème étape : impression et diffusion des affiches
Toutes les affiches reçues avant le 1er juin 2008
seront mises à disposition sur le site. Chacun est libre
de les télécharger, de les reproduire, de les diffuser et
d’aller les coller sur les murs.
Un recueil papier d’affiches prêtes à l’emploi sera
imprimé à l’atelier expérimental de La Chienne (Lille)
et ensuite distribué gratuitement. Bouclé pour mi-avril,
ce journal d’affiches devrait être disponible dès le
début du mois de Mai.
3ème étape : la floraison du joli mois de Mai
A partir des affiches disponibles en téléchargement
sur le site, multipliées via le journal, les ateliers d’impression, les photocopieuses, etc. un collage général
et massif aura lieu au mois de Mai. Que chacun s’organise spontanément en petit groupe ou en large collectif et, armé de colle et de pinceaux, redonne la
parole aux murs !
Ces manifestations graphiques contestataires pourront s’accompagner de débats, rencontres, projections ou autres évènements.
Tous renseignements sur le site : www.68mai08.org
Pour vous donner envie et commencer dès maintenant le placardage, IPNS vous propose page 16 une
première affiche de C. Décle.
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