LETTRE OUVERTE
TOUR DE BABEL
J-P Renault
à vous tous de Vent du Morvan et autres habitants de la montagne noire
Je n'irai pas voir les tours de Bavière en voyage organisé officiel. Je ne répondrai pas à
votre pseudo débat mou fait pour avaliser un projet déjà très engagé. Un amusement que
je suis avec distance depuis 40 ans où le Parc et les institutions nous ont amusés, Glacem
etc...
Je suis profondément ni pour ni contre mais hors de ce projet de TOUR VIDE qui
viendrait en face de chez moi où j'ai déjà une vision quotidienne de 260°, voyez, et d'où
je vois le petit point rouge discret du Haut Folin. La tour elle est partout déjà de tous les
mille points de vues ouverts de tous les coins de la montagne, en haut, à l'est, à l'ouest,
ah les paysages, vus d'en haut, oui, ici, ouverts, grand-ouverts, et partout dans le Morvan !
Alors qui a voulu faire un(e) TOUR de con pour voir de plus haut. Pour surplomber
quoi ? Rien ? Quel est le sens de ce projet au juste, rien n'est dit, en vérité... une tour sur
le pic d'une montagne basse... on ne dit pas que c'est un site antique... on ne dit pas que
c'est le lieu le plus haut de Bourgogne... on ne dit jamais qu'il y a là à voir autrement...
comme à Bibracte tout un monde oublié... non juste 250000 visiteurs payants, à combien
(?), bien, 13 euros ? Juste pour voir, rien, du sapin, du sapin, du sapin ou ce qu'il en
restera en fin de coupes à blanc intensives, voir un désert vert !
Alors, où est la question qui fâche, c'est que les projets d’infrastructures projetés
politiquement depuis le haut, et déconnectés du réel, (il y en a des masses en ce
moment !! ) ça ne marche plus. Sauf si c'était une bonne projection !
L'essentiel est là, CE PROJET EST VIDE UNE TOUR SANS BABEL SANS RIEN A
DIRE JUSTE A VOIR RIEN DES COUPES A BLANC LE DESERT ENRESINE, parce
que vu de terre quand tu vas aux girolles grises au Folin, t'évites les coupes à blanc, mais
vu de haut, t'as pas vu Piarrot ce que ça donne, mon vieux, ne vas pas en mongolfière, ou
en ULM, le paysage a changé vite ! Bon ça fait causer, pourquoi ? Ça évite de faire autre
chose d'utile et productif... ( Voir 200 aides de 3000 euros à des entreprises et des assos).
Cher-e-s ami-e-s anticipez ! Ayez soin d'examiner que ce projet n'a pas de sens, juste
donner le Morvan en spectacle vide... et le gars en bas à Saint-Prix vous verrez que sa
stabule elle aurait plutôt besoin d'un coup de pouce public, et la scierie plus bas qu'aura
fermé elle aurait eu besoin d'un coup de pouce pas privé, pour que ce ne soit pas
SONGY qui ait le marché du Douglas sur le TOUR de con (citation populaire
aujourd'hui ça s'aippeulle coum cai Tor de con), bon bon vous voyez c'est pas un bon
projet vous feriez mieux de faire un projet accro-branche, utile au moins pour les gamins,
ou une piste de ski artificielle pour les enfants d'écolos, valable en toute saison, même
quand il y a de la neige, même quand il n'y a plus de neige.

Après, je vais vous dire, citoyens et citoyennes, il n'y a pas que nous et nos élus, le
territoire en veut ou n'en veut pas, des emplâtres, et des tours miradors, là nous
appartenons à la terre, là-haut sur la montagne il y a des choses qui poussent ou qui ne
poussent pas, sur Préperny, je n'ai pas retrouvé de droséra, tellement la forêt a été
renvorchée, mais il y a une telle diversité increvable partout que... la nature résiste contre
les hommes dit mon fils. Pas sûr ! Anticipons,dans 20 ans, on verra si la tour est toujours
rentable, ou si le bois l'a mangé, comme les maisons de forestiers du Haut-Folin ?

