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Courrier
des
lecteurs
✍ Chers Vents du Morvan
Je vous lis avec plaisir. C’est une revue dont le Morvan peut
s’enorgueillir pour la qualité et les thèmes abordés.
Dans le n°8, je lis avec intérêt l’article consacré aux “ nouveaux
amis du Morvan “, les Hollandais. Les Hollandais sont à la mode.
Qu’un article leur soit consacré, pourquoi pas ? Mais là ou l’on
peut s’étonner c’est que depuis une cinquantaine d’années que
les Italiens puis les Espagnols, puis les Portugais puis plus
récemment les Turcs, les Marocains et les Algériens viennent
dans notre région, je n’ai jamais lu un article aussi élogieux qui
soit consacré à ces familles. Et pourtant, elles ont été
considérablement plus nombreuses à s’installer dans le Morvan,
à l’animer et à en alimenter les écoles et les commerces.
Mais ce n’était (ou ne sont) que des gens modestes, travailleurs
des bois, du ciment ou de la pierre. Rien à voir avec les riches
Hollandais qui peuvent se permettre d’acheter une maison,
même chère, comme on achète une baguette de pain et, ce
faisant, de faire monter les prix. Les Européens du sud et les
Méditerranéens n’ont pas la même aura que ceux du nord.

Par Marie Gil

Alors je lirais avec beaucoup de plaisir un article de M. Baroin
sur ces “ immigrés “ du Morvan dans un prochain numéro de
Vents du Morvan. Mais, au fait, ces ” nouveaux amis “ du Morvan,
les taxe-t-on, chez nous, d’immigrés, ce terme volontiers péjoratif
qui s’applique à des gens de “ moindre condition “ ? Non, les
Hollandais qui s’installent dans le Morvan ne sont pas des
travailleurs immigrés, ce sont de “ nouveaux amis “. Etonnant,
non ?
René Montcharmont
Auxerre (89)

✍ Je vous remercie pour le compte rendu de mon dernier livre
paru dans le numéro 9 de votre revue “ Vents du Morvan “,
compte rendu particulièrement pertinent. J’en ai profité pour
découvrir votre revue et je vous souhaite “ bon vent ! “ pour
qu’elle aille le plus loin et le plus longtemps possible.
Gérard Chazal

Solution de la grille parue dans la revue Vents du Morvan N°9
par Marie-Madeleine OPPENEAU
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