a date de sortie de ce numéro 12 correspond au cinquième anniversaire de la publication de
Vents du Morvan En effet, le premier exemplaire de cette édition assurée par le Groupe de
Liaison des Associations Culturelles et Economiques du Morvan et des Habitants et Usagers du Parc
-_""""'!!!111!1!1!!!!!!!!!1-..~ naturel régional du Morvan (GLACEM) sortait au cours du dernier trimestre 1998.
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Depuis lors, l'engagement de ses promoteurs, tout particulièrement messieurs Jérôme Lequime, Pierre Léger et
Claude de Rincquesen, d'en faire une revue de grande qualité pour le Morvan, a été rigoureusement tenu: qu'ils
en soient félicités et remerciés ainsi que les membres du Comité de rédaction. Malgré les difficiles conditions
de travail - essentiellement bénévoles - de ces dernières années, ils ont tenu à perfectionner de semestre en
semestre, ce bel ouvrage et nul doute qu'avec l'aide financière du Parc, que je remercie à cette occasion, nous
atteignions aujourd'hui un palier qui nous laisse bien augurer de l'avenir de cette publication.
Elle fait suite à une longue et riche tradition culturelle du Morvan que les générations de ce dernier demi-siècle
ont remise à l'honneur avec l'ALmanach du Morvan, Lai Pouéléé, UGMM, Mémoires Vives et bien d'autres associations citées dans cette revue. Ainsi notre rédacteur en chef peut être assuré que pour longtemps encore les sujets
ne manqueront pas, car lui et ses collègues n'ont-ils pas fait leur, la devise de Joseph Pasquet: Tout ce qui
intéresse le Morvan est nôtre.
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C'est dire comme ces écrits sont des révélateurs des ressources culturelles du Morvan, de leur diversité, de leur
adaptation aussi à notre époque et constituent, aujourd'hui, l'une des meilleures ambassades.
Aujourd'hui. .. demain ... que pouvons-nous en attendre? Avec la mise en place du programme européen
Leader + initié entre autres par le G.L.A.C.E.M., les associations socioculturelles de notre région se doivent
de répondre efficacement à cette ambition de promotion culturelle: pour notre part, nous nous efforcerons de
les aider au mieux et faisons paraître dans ce but une lettre périodique appelée En coup de vent dans
laquelle elles trouveront les renseignements nécessaires sur ce plan comme sur celui des activités générales qui
peuvent les concerner. Dans ce cadre, nous pouvons mentionner le lancement prochain d'une Fête des
Associations.
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Enfin, nous sommes appelés à contribuer, par un forum, à la réalisation d'un schéma de cohérence territoriale
à l'échelle du massif du Morvan pour obtenir ce que nous demandons depuis un certain temps: la reconnaissance
du Morvan comme massif avec ce que cette initiative en matière d'appuis et de partenariats financiers peut
apporter à notre région, comme cela se pratique déjà pour le Massif Central auquel il est entre autres envisagé
un éventuel rattachement. Une concertation est en cours avec les services de l'Etat et de la Région. En cas de
rattachement à un massif existant, il faudra savoir prendre en compte la spécificité de notre territoire et les
exigences de gouvernance de proximité avec la création d'une antenne de massif en Morvan.
Voilà donc un beau programme dont Vents du Morvan et En coup de vent nos ambassadeurs, pourront
se faire l'écho: alors devront-ils démentir à jamais ce dicton de malheur, Il ne vient du Morvan, ni bonnes gens
ni bon vent
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Bernard de Vogüé
Président du G.L.A.C.E.M.

