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Editorial

Le Morvan terre de renouveau ?
Le magazine Vents du Morvan
est un outil d’expression des
habitants et des associations du
Morvan. Au delà de la poignée
d’enthousiastes et de convaincus
qui animent notre comité
de rédaction, nos colonnes
sont ouvertes à tous ceux qui
partagent avec nous quelques
valeurs : défendre avec fierté
l’identité morvandelle et croire
en l’avenir de ce territoire.
L’identité morvandelle trouve
sa source dans la terre et les
paysages de notre «île de granit»
qui contrastent tant avec ceux
des plaines argileuses et des
plateaux calcaires qui nous
voisinent. Elle trouve sa force
dans la culture, les savoir-faire,
les traditions portés par les
générations de Morvandiaux qui
ont travaillé terres et forêts, bâti
bourgs et hameaux. Elle trouve
sa force dans la diaspora des
morvandiaux de Paris, de Nevers,
de Dijon et d’ailleurs qui ont
gardé des liens avec le «pays»
et la volonté d’y revenir pour
leurs vacances ou pour leurs
vieux jours. Elle trouve sa force
dans le flux de ses nouveaux
habitants, orphelins de la misère
au XIXe siècle, citadins en quête
d’espace et d’authenticité
aujourd’hui, qui ont aimé cette
terre, la chaleur et la simplicité

de ses habitants et ont fait le
choix d’être morvandiaux.
Cette identité morvandelle,
nos colonnes la portent
depuis maintenant 10 ans et
continueront à la porter avec
amour, avec énergie.
Mais croire en l’avenir de
ce territoire ? A partir de la
révolution industrielle du XIXe
siècle, le Morvan comme tous les
espaces ruraux a vu les jeunes
quitter le pays pour rejoindre
les villes, la vie moderne,
les emplois dans les grandes
usines ou les administrations, la
promesse d’une vie meilleure et
plus confortable ailleurs.
Car les temps commencent à
changer. La seconde moitié du
XXe siècle a vu apparaître la
volonté de «vivre et travailler au
pays» ; c’est dans cette logique
que des territoires ruraux comme
le nôtre ont choisi de devenir
des parcs naturels régionaux
avec pour credo que «la vraie vie
s’invente ici».
Ce qui avait fait la faiblesse de
notre territoire peut commencer
à devenir une force. Grâce à
Internet, la «modernité» n’est
plus aujourd’hui le monopole
des villes. Trouver du travail
salarié n’est pas facile en Morvan,
en ville non plus d’ailleurs, mais
entreprendre, créer sa petite

entreprise ou une activité
indépendante, n’est pas plus
difficile ici qu’ailleurs.
Mais c’est en matière de qualité
de vie que les atouts de nos
territoires sont les plus forts :
nos villages ont su préserver
un environnement naturel
privilégié et bien plus encore
un environnement social où
chacun connaît ses voisins, où la
solidarité et l’entraide ne sont
pas des vains mots.
Le Morvan : «terre d’échecs»
ou «terre de renouveau» ? Cela
dépend d’abord de la volonté de
ses habitants d’y bâtir leur vie
familiale, leur vie professionnelle
ou leur vie citoyenne.
Notre magazine peut contribuer
à cette entreprise en ouvrant
ses colonnes à tous les vents
nouveaux qui soufflent sur le
Morvan.
Ce numéro d’été s’ouvre par
un dossier sur «Internet en
Morvan». Nous publierons un
numéro double «automnehiver» consacré aux «produits de
terroirs» ; ce numéro sera ouvert
à tous ceux, agriculteurs, artisans,
restaurateurs, qui perpétuent
ou renouvelent la gastronomie
morvandelle. Pourront suivre
d’autres dossiers sur l’artisanat,
le commerce, les professions de
santé en Morvan.
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