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Vers des coupures d’électricité en France ? La dérive du Système

Castelnau Pégayrolles
En 2009, le commissaire enquêteur avait dit non à l’extension du parc éolien

Dans un rapport, «la synthèse», déposé le 5 novembre aux décideurs, par le
président du G.I.E.C (Groupement Intergouvernemental d'Experts sur
l'évolution du Climat), l'urgence d'agir et la nécessité de l'efficacité des moyens
engagés par les états, ont été réaffirmées.
1/ dans cette lutte, le CHARBON, 1ère énergie mondiale, est le principal
pollueur incriminé. Dans ce rapport, l'électricité nucléaire, du fait de ses faibles
émissions de gaz à effet de serre (GES), s'est vue désignée parmi les solutions
urgentes à adopter. La France, dans cet objectif est apparue comme étant un
pays peu pollueur.
L'éolien et le photovoltaïque , prioritairement choisis, pour lutter contre cette
absence de problèmes, imposent au réseau, une intermittence de production,
qui oscille entre des records d'efficacité ou d'inefficacité, en cas de pas de
vent, ou pas de soleil. Les à-coups de fonctionnement qui en découlent (mise
en route rapide, variations diverses) pour les centrales de support en attente,
augmentent les coûts et les facteurs de pollution à chaque démarrage.
L’objectif étant toujours d'ajuster la production aux besoins de la population.
Le recours au charbon, peu cher, et les Energies Renouvelables (EnR)
prioritaires sur les réseaux, conduisent à la perte de compétitivité, des
centrales thermiques d'appoint, plus performantes, mais moins sollicitées, qui
de ce fait nécessitent d'être subventionnées, pour ne pas fermer leurs portes,
et 'éviter les coupures d'électricité.

Nous en sommes arrivés au paradoxe de nuire aux moyens de production
plus propres, et d'affaiblir la sécurité d'approvisionnement.
2/ Selon EUROSTAT en 2014: 6 pays en Europe, dont la France,
continuent à augmenter leurs émissions de GES. Malgré (ou à cause) des
EnR, sa production électrique utilisant le charbon (si faible soit-elle), a
progressé de 14% par rapport à 2012!
Nous en sommes arrivés au paradoxe d'augmenter notre consommation
de charbon, En outre, en France, les émissions de GES émises par le parc
de production d''électricité représentent moins de 10% des émissions
totales françaises, et semblent incompressibles
3/ BEAUCOUP D’ARGENT investi, pour peu de résultat effectif, et
escompté !
La France exporte en permanence plus que ne produisent toutes ses
éoliennes En 2008, la C.R.E (Commission de Régulation de l'Energie) avait
signalé que les «subventions à l'éolien finançaient la consommation
étrangère »puisque EDF doit acheter de l’électricité lors des pointes de
consommation hivernale à 91,2 Euros / MWh (annexe 1 page 7) alors
qu’elle exporte ses excédents au prix de 34,4 Euros / MWh
L’éolien qui nous coûte cher sur nos factures d’électricité, (ligne CSPE)
ne règle en aucun cas le problème du réchauffement climatique.
En France, l'urgence et la priorité, (selon le GIEC) sont de diminuer les
émissions de GES L'absence de résultat devrait nous conduire à revoir la
copie rapidement !

Hommage à Pascal Lartigue,
Ancien membre de la Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grands Causses
Une amitié indéfectible … inébranlable
Une discrétion d’organisateur efficace
et au-delà … tes responsabilités assumées de Trésorier de la Fédé
et ton influence au sein du bureau.
Tu y croyais fermement : Défendre, Sauvegarder le Patrimoine,
la Nature, le Terre, l’Air, l’Eau, la Culture, le Bien Commun
par l’éducation … l’Homme mis au centre de tes préoccupations,
c’était ta RÉALITÉ, ta raison de vivre et tes valeurs que tu voulais
transmettre à cette jeunesse que tu accueillais.
Attaché viscéralement à ce Pays par ce bout de Causse de Bécours,
Humaniste convaincu tu avais toujours en perspective
TOUS les hommes de cette planète Terre …
Tu nous as quitté brutalement. Mais ton exemple
Soyons en sûr perdurera dans ces murs, ces « parédous », ces sentiers
que tu te plaisais à entretenir et à faire revivre.
Ils sont la marque indélébile de tes engagements sans faille pour
l’homme de demain.
Alors partageons notre peine, la douleur de tous, parents et nombreux
amis.
Salut PASCAL

Humeur Éolienne

ou…

Ce ne sont plus les Aveyronnaises qui font tourner les têtes .
Mais les éoliennes, ces grands anges blancs qui colonisent nos plateaux et
sont censés produire ici de l’énergie.
Mais produisent surtout de l’argent. Argent pour le particulier sous forme de
loyer, argent pour la commune qui encaissera peut être des taxes, argent
pour le promoteur et l’industriel, avec des subventions et un tarif
préférentiel de rachat de l’énergie produite. Mais comme dans un bilan il y a
toujours des charges pour équilibrer la balance, il y a de l’argent public
investit et des contributions prélevées sur les factures d’énergie, c’est la part
du contribuable et du consommateur.
C’est une énergie propre, renouvelable c’est sûr, aléatoire c’est certain,
puisque soumise aux caprices du vent.
Le gisement est inépuisable, tant qu’il y aura du vent et des éoliennes . Cela
soulagera la production d’une 1/2 centrale classique quand on aura
construit 3 barres d’éoliennes sur la côte méditerranéenne , de Menton à
Collioure ou peut être jusqu’à Rosas. Ces belles machines nous viennent
surtout des USA, du Danemark, d’Allemagne, d’Inde et majoritairement de
Chine, ( 25% du marché mondial ), et ont une durée de vie de 20 ans environ.
Après quoi, les grands anges blancs Aveyronnais ne remonteront pas au
ciel. Ils seront peut être démontés, remplacés ou resteront en friches
industrielles comme vestiges archéologiques d’un gaspillage
environnemental et financier.
L’énergie cinétique du vent , c’est peut être une énergie d’avenir, mais dans
les déserts arctique ou antarctique ,au Sahara, dans le désert de Gobi ou de
Patagonie, pas en Aveyron.
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A l’attention de José Bové
Député européen Sud Ouest EELV
par Madame Anne Lacouture, Assistante.
Parmi les élu-e-s venu-e-s soutenir la manifestation contre le barrage du TESTET le 25 octobre 2014, nous avons rencontré José Bové.
Tout à fait d’accord avec ses positions, en particulier sur la démocratie et la gestion du territoire, deux d’entre nous ont saisi cette occasion pour lui réitérer en direct une
demande de rencontre restée sans réponse depuis un an, au nom d’une quarantaine d’associations.
Après discussion, J.Bové s’est engagé publiquement à y répondre, nous renvoyant vers vous pour en fixer la date et le lieu, il a proposé Millau, ou ailleurs (ça pourrait être St
Affrique ).
Etant donné la suite tragique de cette journée, ce n’est qu’aujourd’hui que je vous adresse ce courrier.
Nos associations de lutte contre les dégâts de toutes sortes induits par les éoliennes industrielles et leur mode de mise en place, réunissent des personnes de tous horizons :
ne serait-ce qu'à ce titre elles sont une véritable expérience de démocratie citoyenne, des lieux d’avancées de connaissances et de réflexion, à partir de cultures et de
positions sociales, économiques, politiques, très différentes : actions et échanges tolérants qui contrastent avec le climat de pensée binaire et de mépris qui règne un peu
partout.
Elles sont aussi une occasion d’expériences avec les méandres administratifs de l’Etat, les méthodes des promoteurs privés, les stratégies de certain-e-s élu-e-s.
Beaucoup d’entre nous sont par ailleurs très engagés, en particulier sur des questions sociétales, les questions d’écologie et d’énergie, et leur dévoiement au nom des lois du
Marché, ici contre le barrage de Sivens et une agriculture non durable: bien loin des simplifications véhiculées (NIMBY, pro nucléaires, propriétaires de châteaux ...).
Nous espérons très sincèrement que la parole donnée sera tenue, afin qu’ait lieu cette rencontre avec Mr Bové,
dans les semaines qui viennent, aux heures et lieux que vous nous proposerez.
Notre but est de faire entendre notre expérience de terrain, nos réflexions, nos propositions, et de poser des questions, aussi serait-il bon d’en prévoir le temps nécessaire.
Dans l’attente de votre réponse, et vous remerciant de votre attention, je vous prie de recevoir, Madame, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Monique Michaëlis
membre de REVEIHL (réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Ht Languedoc)
au nom de TNE (Toutes Nos Energies)
et du COLLECTIF DES QUARANTE.

- Arrêté Préfectoral complémentaire – actualisation du tableau de synthèse de la nomenclature et prescriptions ICPE SA BRIANE JEAN à Lédergues
- Autorisation d'exploiter un élevage de porcs par lionel TAURIAC la Croix de Gaujac cne de COLOMBIES
- Enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement GAEC DE PRUNHAC - Prunhac - commune d'Ayssènes exploitation
d'une porcherie de 2 516 animaux équivalents
- Arrêté portant reconnaissance du Droit Fondé en Titre rattaché au moulin de Lapanouse, commune de LAPANOUSE DE CERNON
- Création de la commission de suivi de sites autour du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de SOLOZARD situé sur la commune de
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
- Prorogation de l'arrêté préfectoral n°2009-161-8 du 10 juin 2009 prescrivant le plan de prévention des risques technologiques de l'établissement SOBEGAL
(communes de Calmont et Manhac)
- MISE EN DEMEURE CLERMONT RENE CARRIERE SAINT HIPPOLYTE

Est-ce la griserie de la victoire électorale qui conduit à toutes les générosités ? Estce une habitude dissimulée ? Est-ce la conséquence de l’illusion de la toute
puissance de l’élu qui, fort de la légalité acquise, pense que toute décision prise est
légitime ? Nous n’en savons rien ! Toutes les hypothèses se conjuguent sans doute.
De quoi s’agit-il ?
Le hasard a mis sous nos yeux, dans nos mains, le compte-rendu de la
réunion de la Commission permanente du conseil Général, tenue le 27 octobre,
il y a quelques jours.
Parmi les subventions distribuées (800€ à l’association «Vivre à Mayrinhac, 1000
pour la restauration de l’église de Briols...), le chapitre V intitulé «avenant à la
convention signée entre le département et la Mission départementale de la Culture»
nous a bousculés, ébranlés, «scotchés» :
Lors de la DM2 un crédit complémentaire de 150 000€ a été voté en faveur de la
Mission Départementale de la Culture pour prendre en charge les départs à la
retraite de l’équipe de direction». C’est bien 150 000€ qui sont provisionnés

pour deux fonctionnaires ou assimilés qui quittent leurs responsabilités.
Quasiment dix ans de Smic ! Il n’y a pas que dans les entreprises du Cac 40
qu’existent les retraites chapeaux ! La majorité a voté et l’opposition a dénoncé, en
séance seulement.
La formule souvent employée (« malgré les contraintes budgétaires le Conseil
Général...»), pour justifier d’une subvention modique en regard d’une demande de
première importance, cette formule donc ne s’applique pas ici, en l’espèce. Deux
poids, deux mesures....
Si demain tous les salariés du conseil Général font valoir une jurisprudence
«culture», les finances vont exploser ! Il ne restera plus aux jeunes sénateurs qu’à
faire évoluer la loi sur les retraites. A moins que d’ici là, les gens excédés aient
suffisamment pesé pour que la révocation des élus soit passée dans les actes.

« Légendes et Causses-Les gens des Causses »,
un livre-CD destiné à petits et grands
Le projet de La Tortuga est de réinvestir les fondamentaux de notre société et des individus
qui la composent dans le but de restaurer les liens qui unissent l’homme à son
environnement, qu’il soit naturel ou culturel.
À travers ses actions, l’association souhaite ouvrir des espaces de réflexions et d’échanges
au centre desquels se situent les notions de vivre et faire ensemble : en effet, nous partons
du constat qu’aujourd’hui les individus, saturés d’informations, tendent à se déconnecter de
la réalité dans laquelle ils vivent au quotidien. Il nous apparaît donc urgent de relester l’ici et
le maintenant, c’est-à-dire de retrouver la cohésion intime des êtres au lieu et au temps qu’ils
occupent et qu’ils traversent.
Pour ce faire, l’association a choisi de s’inscrire dans une démarche de sauvegarde,
valorisation et transmission du patrimoine culturel immatériel dans ses diverses formes
d’expression. Elle se donne pour objectifs de :
Faciliter l’accès aux résultats des recherches menées par ses membres, via différentes
formes de médiation ;
Réintroduire la notion d’expérience au centre du rapport à l’environnement : réévaluer l’ici
par rapport à l’ailleurs et le maintenant par rapport au lendemain ;
Créer des liens entre les individus en privilégiant l’approche interculturelle et
intergénérationnelle ;
Générer la mise en place de nouvelles grilles de lecture du monde contemporain afin d’en
interroger les raisons et les déraisons mais aussi d’envisager à son égard des modes
d’appréhension plus adaptés et de proposer ainsi des solutions alternatives aux
problématiques rencontrées ;
Replacer les actes et les paroles des individus à leur juste place dans les affaires de la cité.

Édité par l’association en décembre 2013, "Légendes et
Causses" est un album-CD original composé de récits
légendaires collectés, en français et en occitan, auprès des
habitants du Parc Régional des Grands Causses. Véritable
espace de convergence entre les dimensions écrite,
photographique, plastique et orale (CD audio présentant
les histoires racontées en français et en occi tan par les
conteurs), ce livre invite à une plongée tendre et inédite
au cœur de l’imaginaire caussenard.

Actions menées en 2014 dans le cadre de la programmation culturelle autour de « Légendes et Causses »
Des rendez-vous polymorphes pour transmettre les récits légendaires et sensibiliser le public au patrimoine oral.

Des ateliers pédagogiques et artistiques dans les écoles :
l’exemple de « La Maison des Fées » à Roquefort
Connaissez vous la légende de La Maison des Fées qui se racontait autrefois du côté
de Roquefort ?
« Il y a très longtemps, des fées vivaient non loin du village, dans une grotte que l'on
appelait la maison des fées. Et les hommes, pour attraper l'une d'entre elles, imaginèrent
la chose suivante : ils placèrent, au milieu du chemin, un soulier tout bariolé, trop grand
pour un seul pied, mais pas assez grand pour y mettre les deux. Voilà qui attisa la curiosité
d'une des fées... pendant que l’une d’entre elles essayait le soulier, les villageois
l'entourèrent et la capturèrent ! Elle resta prisonnière pendant 2 ans au terme desquels on
lui proposa de se marier : elle y consentit à condition que son mari ne l'appelle jamais
"fada" (prononcer "fado", cela veut dire « fée » en occitan). On célébra le mariage et les
premières années furent heureuses. La fée donna naissance à deux magnifiques garçons.
Mais un jour malheureux, on raconte qu’elle renversa, sans le vouloir, une tasse de café
sur les genoux de son mari… furieux, celui-ci lui s’écria : « fada ! » Aussitôt, la fée disparut
du logis pour ne jamais y revenir. Seuls ses enfants, devenus bergers, eurent le privilège de
continuer à la voir, mais en dehors du domicile conjugal. ».

Accompagnés par La Tortuga, les enfants de l'école privée de Roquefort (du CE1 au
CM2) ont plongé, au mois de juin 2014, au cœur de cette légende. Ainsi, une
journée a d’abord été consacrée à la découverte et à la visite de la grotte des fées
qui se situe derrière le village, à quelques enjambées du sentier des échelles. Sur
place, Katia Fersing leur a raconté l’histoire collectée par Michel Virenque au cours
de la seconde moitié du XIXe siècle tout en insistant sur le rapport à l’espace et au
temps que son existence suppose, mais aussi sur le sens et l’importance de sa
transmission. Jean-Pierre Serres, qui connaît les moindres recoins de la cavité pour
y avoir réalisé d’importantes fouilles archéologiques entre 1956 et 1963 avec la
Société d’Études Roquefortaises, a ensuite expliqué aux enfants les différentes
formes et périodes d’occupation dont elle a fait l’objet. Mais rien de tel qu’une
exploration pour toucher du doigt l’ensemble de ces réalités ! Ce fut chose faite,
grâce à Patrick et Gislain de Roc et Canyon qui ont accompagné les petits
spéléologues le long de la galerie principale.
Entre réalités historique, géologique et interprétation légendaire du lieu, l’idée était
donc, à travers cette première approche, de comprendre ce qu’est une légende,
pour quelles raisons elle se raconte à cet endroit, à quoi fait-elle référence, quelle
peut être sa portée universelle…

… Quelques jours plus tard, Perrine Boyer leur a proposé un atelier d’illustration
en lien avec les techniques utilisées dans "Légendes et Causses" : mêlant fonds
très colorés et collages d’extraits photographiques issus de cartes postales
anciennes, les apprentis illustrateurs s’en sont donné à cœur joie, la qualité des
travaux obtenus ne venant que confirmer cet engouement collectif ! Ils ont
d’ailleurs été exposés dès la rentrée des classes dans le hall de l’école.

Le 11 octobre dernier, la programmation culturelle autour du livre-CD "Légendes et Causses-Les gens des
Causses" a pris la forme d’une balade quelque peu singulière sur le plateau du Larzac : accompagnées de Marc
Aubaret (ethnologue et Directeur du Centre Méditerranéen de Littérature Orale), Malika et Katia ont raconté,
tantôt en français, tantôt en occitan, les légendes collectées autour du petit village de La Blaquière. Depuis le Roc
Traucat dont la traversée collective a revêtu l’aspect d’un véritable rite de passage collectif, jusqu’au Champ de la
Citerne, en passant par le Rocher de l’Arche et de nombreux autres recoins insolites, les participants, venus en
nombre (ils étaient plus d’une centaine, âges et horizons confondus !), ont plongé au cœur des paysages et de
l’imaginaire caussenards. Enveloppés dans leur marche par les musiciens de La Solenca, ils ont pu apprécier les
sites et les récits légendaires qui s’y rattachent, tout en s’interrogeant sur le rôle et l’importance de la littérature
orale dans nos sociétés contemporaines.
Une belle expérience, fort appréciée, riche de rencontres et d’émotions, qui n’attend qu’à être renouvelée !
Pour suivre les activités de l’association, RDV sur la-tortuga.org

La tort

Barrage de Sivens : "l’ordre républicain" est-il au service de l’intérêt général ?
C’était le dimanche 31 août 2014, la veille du début des travaux à Sivens. Nous étions allés à une journée d’échanges et de
débats organisée par le collectif du Testet. Des membres du collectif des Bouilles (les ZADistes) étaient également présents.
Pour la matinée, le collectif du Testet avait fait venir Jacques, un intervenant qui avait participé activement à des actions de
désobéissance civique contre des projets de barrage sur la Loire (par occupation illégale des terrains concernés) à la fin des
années 80 et au début des années 90. Le mouvement a eu gain de cause et l’association à laquelle il a donné naissance, « Loire
vivante » est aujourd’hui un interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, jouant même un rôle de co-gestion sur certains dossiers.
Le samedi 15 novembre, loin d’être sensibles aux arguments des écologistes, des élus locaux et la FDSEA du Tarn
manifestaient de concert pour le « respect de l’ordre républicain ». Ce terme surfait cache en réalité les faiblesses du projet
aussi bien sur le fond que sur la forme.
I. Une légitimité démocratique douteuse
Depuis que la ministre de l’environnement a demandé une remise à plat du projet, les élus locaux qui le promeuvent s’indignent
dans les media du fait qu’ils sont dépossédés de leur pouvoir dans la mesure où le projet a fait l’objet d’un vote favorable du
Conseil Général à une écrasante majorité. Pourtant, ……………………

Suivez le lien pour accéder au document.

François Salsou : «vivent les enfants du Peuple» !
François Salsou, est un anarchiste oublié, auquel, seulement, quelques lignes sont consacrées
dans les éphémérides. On sait qu'il tenta d'assassiner le Shah de Perse en visite à l'exposition
universelle de Paris pendant l'été 1900 et qu'il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.
On sait aussi qu'il se singularisa, par rapport à ses devanciers, par quelques traits d'originalité
qui contribuèrent à son effacement des mémoires et dont le plus surprenant, pour les
observateurs de ce 2 août, fut qu'au moment de son arrestation, ce n'est pas le slogan attendu
de : "vive l'anarchie !" qu'il cria, mais un étonnant : "vivent les enfants du Peuple !".
Cependant on ignorait son parcours, sa formation, les influences et les textes qui firent qu'il
posa cet acte de "terreur noire".
La propagande par le fait, que le Père Peinard justifiait par "la protestation contre la
garce de société qui gave les feignasses et les bandits de la haute et affame les travailleurs",
fut, en effet, l'objet d'une large condamnation et ne trouva, dans de nombreux milieux
anarchistes même, qu'une compréhension distante.
Ont été, malgré tout, retenus les noms de Ravachol, Vailland ou Caserio, mais celui de
François Mélanie Salsou fut oublié.
La biographie à paraître courant janvier comble cette absence en évoquant le fils du
peuple qu’il fut, bon élève et grand lecteur travaillé par la révolte contre les injustices et les
inégalités. Cet activiste qui avait eu le projet de porter ses coups contre Rothschild et Casimir
Périer afin d’allumer l’étincelle révolutionnaire, partageait, contradictoirement, aussi, les idées
des «naturiens» qui rêvaient de «colonies communistes»
La lecture de la presse, l’interrogation des archives judiciaires et celle de la France d’Outremer permettent, par le texte et l’iconographie, de rendre compte de cette personnalité
complexe qui devrait maintenant figurer dans les dictionnaires du mouvement ouvrier.
François Salsou est né à Montlaur ( Aveyron ), en 1876 et a vécu à Saint Affrique , jusqu’à son
départ en 1890, pour son errance Anarchiste. Il mourra au îles du Salut ( Cayenne ) en 1901.
En vente dès le 15 janvier à la librairie « Plume » rue Peyrollerie, Millau ou ,mais
c’est moins bien, sur les sites marchands, Amazon, Fnac et Cie.

En politique ça se produit parfois. Dans l’environnement naturel
plus rarement. Sauf quand l’homme met la main à la pâte. De
droite à gauche. De la rive droite à la rive gauche, voilà le projet
de la «Com’Com» : que le Tarn change de bord ! De Peyreleau à
l’aval de La Cresse.
En effet depuis plus d’une dizaine d’années le
remblaiement de la berge droite progresse, avec des matériaux
divers suffisamment accumulés par des campings pour détourner
le cours du Tarn sur la rive gauche et gagner ainsi des
emplacements pour l’installation de tentes ou de caravanes, sur
la rive, en zone évidemment inondable.
Les bassins de galets et les petites digues qui retiennent
l’eau en période estivale restent en place l’hiver, contribuant
ainsi au détournement lent du cours du Tarn qui sape les berges
de l’autre rive.
L’enquête publique, commandée par la «Com’Com»,
révèle que les propriétaires de campings n’auront pas à ramener
eux-mêmes, à leurs frais, la partie de la berge illégalement
conquise sur la rivière : la Communauté de Communes prendra
en charge les travaux de déblaiement et de restauration des
profils.
Il est même prévu d’acquérir des terrains sur la rive droite, avec
l’argent public. Il serait question d’en attribuer une partie à titre
« compensatoire », à ces propriétaires .

Dans ce cas précis, le délit d’élargissement illégal de terrains sur la rivière,
non seulement ne serait pas sanctionné mais serait « légalisé » et profiterait au
responsable du délit, qui y gagnerait des places de camping sur un terrain non
inondable.
Comment se fait-il que des remblaiements ou enrochements illégaux aient
été couverts de silence par la Police des eaux, par l'agence Adour – Garonne et par
les élus des communes concernées pendant des années ? C’est que le tourisme, qui
est indéniablement un des atouts de la vallée, est une idole devant laquelle on
s’agenouille. Mais les gorges du Tarn n’en restent pas moins agricoles et
l’agriculture, fruitière, viticole, maraichère, pastorale, qui s’y inscrit depuis des
générations, y est vivante et dynamique : elle reste la première de ses ressources.
Ce programme pluriannuel de gestion des berges du lit du Tarn associera
l’Etat, l’Agence de bassin et la «Com’Com» pour une dépense de 1,4 million d’euros.
Pour la Fédération des Grands Causses, l’argent public n’a pas à réparer les dégâts
commis par ceux qui en ont tiré, jusqu’ici, bénéfice. Et nous pensons qu’il faut faire
bouger ce tourisme qui a, jusqu’à présent, fait manœuvrer les bulldozer !

NOIRE FINANCE

La Grande Pompe à Phynances

SHADOW BANKING
Entre nous pouvez vous expliquer pourquoi, il a fallu
que l’état, ( c'est-à-dire nous ), donne de l’argent public
aux banques en faillite, et pourquoi à t’il fallu en même
temps baisser les salaires, réduire les emplois,
augmenter les impôts, fermer des entreprises…..
Retour sur la crise économique, avec un rappel
historique de la crise de 1929, et le démontage des
mécanismes qui font que l’histoire se répète malgré
tout.
Deux excellents documentaires en vidéo pour ceux qui
veulent comprendre la dette, savoir pourquoi et
comment on les manipule et quelles sont les
conséquences.

Le Bal des Vautours

Le sport, vocation du Cade ? Par l’association CASTLUZ
« La Communauté de Communes, veut valoriser le site du Cade ». Sa vice-présidente en charge du tourisme annonce :
« Notre projet vise à (…) soutenir le développement de la vocation sportive du site » ! (J de M 13/11/14)
Vocation du Cade, le sport ? !
En contre-point, le Journal publie : « le Cade : version historique ».
Le travail discret et remarquable de Françoise Galès, suffirait à lui seul à réduire à néant cette « vocation sportive ».
Alors que l’Unesco a classé la majeure partie des Grands Causses au Patrimoine de l’Humanité, en recommandant de protéger et mettre en valeur la nature et l’agropastoralisme, où trouvera-t-on
pour cela un site aussi emblématique que le Cade ? Avec son architecture caussenarde, les voûtes, les matériaux, pierres et lauses, tout le patrimoine bâti témoigne de l’agropastoralisme - ferme,
bergeries, fournil, citerne - sauvé par l’association des Amis du Causse Noir. Poursuivre son travail de restauration, cela oui, sans aucun doute. Mais le consacrer au sport !...
C’est justement parce que le sport est déjà si présent sur le Causse qu’il faut ouvrir le Cade à la polyvalence ! Ce lieu magique peut s’ouvrir à cette architecture et ses métiers, à l’Histoire, à
l’agriculture, aux cultures du pastoralisme d’ici et du monde…
Et à l’observation de la nature, bien sûr, à l’initiation aux sciences de la nature comme aux arts : le dessin, la peinture, la musique, l’écriture… et le land’ art, qui peuvent y cohabiter ou s’y succéder.
On pourrait y recevoir, autour de ces thèmes, toutes générations et tous centres d’intérêt confondus, sport y compris, tant les écoliers que les familles, les promeneurs solitaires et les amoureux de
la culture et de la nature, de tout pays !
Quand la Communauté de Communes se dotera-t-elle enfin de la compétence « Culture et patrimoine » pour que l’une et l’autre puissent exister autrement que comme adjuvant ponctuel pour «
animations » d’un tourisme consumériste et poser enfin - entre autre - les jalons d’un vrai tourisme culturel (dont l’hôtellerie n’aurait certainement pas à se plaindre) ? Sans tapage médiatique, la
chapelle de Notre-Dame des Champs n’a-t-elle pas accueilli cet été 2500 visiteurs, avec la féérique installation des Plasticiens d’Oz ?

« Notre projet… » a dit la vice-présidente au tourisme ? Qui parle ?
Qui donc a décidé d‘engager NOTRE Communauté de Communes, pour 30 ans, dans une perspective unique, fondée sur une pensée unique, définitivement programmée sur le Sport/Tourisme
dévoreur de budgets, comme moteur unique du « développement local » ? Ouverture, imagination, réflexion, écoute déserteraient-elles la Communauté de Communes ?
On aimerait connaître le coût d’un tel projet, avant même qu’il soit mis en œuvre. De 2002 à 2007, diverses études ont déjà été menées sur ce site (gestion, architecture, devenir du site...) ! Alors qu’en
2011, le cabinet Ethicalia avait réalisé une étude complète, c’est maintenant un bureau d’étude (lequel ? à quel prix) qui va être « consulté », dans la seule perspective du sport.
Aurait-on donc signé la convention sans qu’en soient déjà pensées, chiffrées les prévisions budgétaires ?
Pour accueillir le millier de participants des événements sportifs d’un weekend transformera-t-on les bergeries en bains douches, en cafés restaurants, avec boutiques de souvenirs et de produits
locaux, comme dans les aires d’autoroutes ?
Il ne manquerait plus qu’à proposer en prime la filière bois pour « rentabiliser » la déforestation qu’entraineront les raccordements en eau et électricité, puis la développer en encourageant l’ouverture
de nouvelles pistes pour tous ces traileurs, venus en masse de partout dans notre « capitale mondiale du trail » (la folie des grandeurs ne tue pas !). Et, conséquemment, déboiser pour implanter sur
le Causse Noir désertifié, les indispensables équipements touristiques, pour l’occupation de 3 mois par an au mieux !
La sagesse populaire conseille de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. N’a-t-on pas encore suffisamment donné pour le sport ?
S’est-on seulement sérieusement interrogé, non avec un bureau d’étude lié au tourisme communautaire, mais à partir de données statistiques objectives, d’études de la CCI, sur les réelles
retombées financières du sport pour les installations sportives elles-mêmes, pour l’hôtellerie, le commerce local et par voie de conséquence, à travers les impôts, pour la prospérité générale ?
N’est-il donc jamais venu à l’esprit que la filière sport/ tourisme pourrait bien avoir fait le plein de son efficacité, de sa rentabilité, parce que les Grands Evénements sportifs ne peuvent pas attirer la
terre entière, que l’argent et la disponibilité, finissent - ou finiront - par manquer, même aux plus passionnés : il n’est que de voir tous ceux qui portent leurs provisions de bouche et mangent sur un
banc public, ou sur un coin d’herbe.
L’argent investi dans le sport ne l’est pas ailleurs : il risque de l’être à perte, et de stériliser l’avenir par les endettements successifs de la Communauté, indisponibles pour tout autre domaine.
Est-il pertinent pour un tel projet, de grever d’une redevance de 2800€ par an, exigée par l’Etat pendant 30 ans, le budget des générations présentes et à venir, sans même penser que les
techniques, le monde et les modes changent vite ? Et que la prospérité (comme la démocratie !) se réduit comme peau de chagrin ?
Restaurer les toitures, aménager des espaces sobrement modulables, et, sachant que la saison touristique est saisonnière et brève, concevoir au plus juste, sans altérer le site, la production
électrique nécessaire à des visites, à des activités d’intérieur limitées.
Quant aux Millavois ou voisins, qui depuis des générations jouissent de ce lieu pour se ressourcer, souvent en famille, ils n’ont eu et n’ont nul besoin pour cela d’animations consuméristes, de
divertissements qu’offre en masse la télé, ni des sonos qui couvriront le chant des oiseaux et le silence.
Leur a-t-on demandé, à eux, ce qu’ils pensaient du projet communautaire, d’une Communauté qui les exclut ?

