
Lorsque les zones développées prétendent venir en aide au

Morvan par des moyens divers (subventions, faveurs, implantations de

retraités, garde des enfants de l'Assistance Publique), el/es ne font que

le rendre plus dépendant et gênent les processus de l'évolution propre,'

el/es font de la zone détériorée une zone assistée, mais ne lui fournis

sent pas les moyens d'une croissance autonome. ESPRIT N° 227, 1955.

Les gens se sentent bourguignons, mais dans le Morvan, par

exemple, ils se sentent aussi Morvandiaux. En fait, il existe des régio

nalismes à l'intérieur même des départements. PIERRE JOXE. BIEN PUBLIC,

JUIN 1980.

Alors, qui a intérêt à émietter le Morvan? Diviser pour règner?

Détruire l'âme d'un pays, c'est le priver à jamais de toute possibi

lité de vie et de dignité. NOËLLE PERRUCHET, PAYS DE BOURGOGNE N°99.

Que le Morvan fasse, en plein XXe siècle, et en France, figure de

colonie, administrée par des gens qui n'ont rien à voir à ses aspirations

et à ses besoins, voilà qui prouve que depuis Auguste nous n'avons

guère progressé. CONSTANTIN WEYER, MORVAN, 1929.

Cette division n'est l'intérêt de personne : ni de la région

Bourgogne qui a tout intérêt à voir se renforcer et s'unifier son coeur

géographique, ni du Parc naturel dont le rôle fédérateur devrait être

renforcé, ni des Morvandiaux, éloignés des quatre Préfectures départe

mentales ...

lors que le Morvan souffre depuis des décennies de sa division

administrative, alors que l'actuelle Loi de décentralisation et de

mise en place des Il Pays Il devrait être l'occasion de construire

un véritable Il Pays du Morvan Il, on s'apprête encore une fois à nous

écarteler!
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Joyeux Noël à tous et bonne année.

Oui, le Morvan n1est qu'un seul pays!PAS DE L'ÂNE
U'ÔÈ QU'A DIT?

TRAÎNES-BUCHES
UNI NDES GROUPES ET

MÉNÉTRIERS M RVAN
USACERS ET RIVERAI S E

ROUTE ITINÉRAIRE-BIS




