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Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président FOURNIER absent. 

Je pose une question : est- ce les chambres consulaires qui dictent les 

choix régionaux. 

C’est l’impression qui ressort de la lecture des arguments employés 

par l’Exécutif pour refuser de donner une suite favorable à la création 

du PNR du Haut Allier. 

L’intervention en commission du Conseiller Régional de la Chambre 

d’agriculture de la Loire,  m’a convaincu en effet non seulement de la 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



confusion des genres mais surtout du fait que l’intérêt général n’était 

pas prioritaire 

En criant «  au loup », nous avons vu que le flou qui entourait la 

position de l’Exécutif était levé, le lobby venait de sortir du bois. 

Sans que la commission ait pu auditionner l’ensemble des acteurs, la 

sentence va être prononcée.  

Un procès uniquement à charge, pas de défense possible, des élus 

réduits au silence, des associations ignorées. 

Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Brice 

d’Auvergne, et peut être le VP à l’environnement mais j’en doute, 

vous allez garder, avec ce dossier, dans vos chaussures des lentilles. 

Vous n’êtes pas crédible quand vous parlez de transparence ; vous 

n’êtes pas crédible quand vous parlez d’exemplarité. 

En premier lieu parce que vous bafouez les engagements pris par la 

majorité précédente en accord avec les acteurs de ce territoire qui 

ont beaucoup travaillé dans le cadre de la préfiguration. La continuité 

républicaine est mise à mal. 



En second, parce que justement, le travail de préfiguration a été un 

exemple de concertation et nous savons tous que créer un PNR 

nécessite beaucoup de conciliation pour aboutir à un consensus qui 

ne va pas de soi. Ardéchois, j’en parle en connaissance de cause. 

Vous sacrifiez tout cela !  

Vous qui nous parlez sans cesse de rassemblement, vous prononcé 

un verdict clivant ! 

Enfin, votre choix assorti d’une proposition d’un dispositif 

d’accompagnement local est une imposture. 

Jamais votre proposition ne sera à la hauteur de ce qu’un PNR peut 

apporter en notoriété, en retombées économiques et 

environnementales, en développement culturel, en progrès social 

pour les hommes et les femmes qui y vivent. 

Jamais votre proposition ne compensera un label qui dans chaque 

PNR a fait venir de nombreux touristes, de nombreuses entreprises 

et des nouveaux habitants. 



Alors que nous ne connaissons pas clairement votre vision 

prospective pour la politique en direction des PNR de notre nouvelle 

région, vous envoyez par cette délibération un mauvais signe qui est 

déjà perçu comme une défiance et je plains sincèrement d’avance le 

Vice-Président Eric Fournier.  

Monsieur le Président, nous vous demandions de sursoir à la décision 

et d’organiser une série d’auditions pour que notre assemblée statue 

en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Le groupe communiste ne soutiendra donc pas votre délibération. 

François JACQUART 

Conseiller Régional - 07 


