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Projet ambitieux axé sur le développement durable, le futur Parc Naturel Régional des Ardennes
a franchi ces derniers mois, une étape cruciale dans la marche vers l'obtention du label de Parc
Naturel Régional. Retour sur l'actualité de ces derniers mois…

Charleville-Mézières

7
LE CLUB MED N’EST PAS FORCÉMENT LÀ
OÚ L’ON CROIT.

Surfer sur le net à la recherche d'un paradis perdu pour des vacances bien gagnées, réserve
quelquefois des surprises. Ainsi, dans le Tahiti Herald Tribune (sic), on reconnaît Adolphe Colrat (Préfet
des Ardennes de 2004 à 2006) caricaturé en tenue de Gladiator. A la lecture de l'article, tout à son honneur
au demeurant, que ses éphémères mais bonnes relations ardennaises se rassurent : Au terme de ses 2
ans en Polynésie Française, notre ancien Préfet lâche les chevaux. Et à le lire, il y a de quoi.

Alors pourquoi Gladiator ? Parce
que le Haut-Commissaire (là-bas, on
dit le " haussaire "), n'a pas hésité à
renvoyer en métropole, tout
fonct ionnai re soupçonné de
favoritisme. La justice, se sentant
soutenue, a mis à l'ombre pendant
huit jours, le parrain local et ami de
Jacques Chirac, Gaston Flosse. Ce
jour-là, 400 de ses partisans, épouse
superbe en tête (il a 77 ans),
l'accompagnèrent jusqu'au tribunal.
Ambiance...

Et un trésorier, non contrôlé
depuis 1995, vient d'écoper de deux
ans ferme pour avoir pris son compte
personnel pour une zone de transit.
Des millions de francs-pacifique
détournés.

Une délégation de la Cour des
comptes a mis le nez dans les
évasans (évacuations sanitaires) : là
encore, une certaine confusion entre
le club Med et les hôpitaux de la
métropole.

Dans ces îles où le cyclone Oli a
laissé de sérieux dégâts, et où
l'ordonnateur et le payeur ne font
souvent qu'un, Adolphe Colrat vient
de décider de gérer directement les
fonds envoyés par Paris. D'où la
colère des ministres concernés. Et
Adolphe Colrat de dénoncer " la
corruption, les emplois fictifs et la
gabegie ". Là, c'était du brutal. A tel

point qu'il a réussi à réveiller la fierté
indignée de Joinville Pomaré, le
descendant direct de la dernière
reine.

A un syndicaliste qui reprochait à
la France d'aider la Grèce avant la
Polynésie,Adolphe Colrat a rétorqué
que la France ne finançait pas en
G r è c e , 1 4 0 0 0 p o s t e s d e
fonctionnaires et 7 000 retraités à
175 %.

Alors là, c'est vrai, c'est le casque
lourd qui s'impose à notre ancien
préfet pour la fin de son séjour !

Dans son petit paradis tropical de
fonction, entretenu au centimètre
carré, le haut-fonctionnaire des
DOM-TOM ne craint guère les
miasmes. Et pourtant, pério-
diquement, il faut aller les affronter
pour réaffirmer la bienveillance de la
France dans les endroits les plus
isolés. Il risque alors de se retrouver
dans une zone de dengue (Guyane),
ou de bilharziose (Martinique), ou de
chikungounia (Réunion), ou de
ciguatera dans le poisson (Nouvelle-
Calédonie), ou de toxoplasmose par
les rats (Marquises), ou de filariose
par les moustiques (Polynésie). La
filariose ? horrible. On devient énor-
me, avec des jambes violacées.
C'est l'éléphantiasis.

Des campagnes de prévention
ont lieu sous la forme de POD (prise
observée directe) à même le trottoir.
Là encore, le haut-fonctionnaire se
doit de donner l'exemple. Pour
Adolphe Colrat, ingurgiter d'un coup
cinq comprimés amers comme
chicotin avec un 1/2 verre d'eau, à la
veille de retrouver un continent aussi
" clean " et aseptisé que l'Europe,
c'est vraiment boire la coupe jusqu'à
la lie.

Ybmord

Par
Jean-Marie Meunier
Conseiller Régional,
porteur du projet.

DE NOS TERRITOIRES :

Contexte territorial

Une évolution majeure

Les étapes à venir

Le projet de Parc Naturel
Régional des Ardennes fédère de
nombreuses collectivités locales :
92 communes, 6 communautés de
communes, la Communauté
d'agglomération de Charleville-
Mézières ainsi que la Région
Champagne-Ardenne et le Conseil
Général des Ardennes. Réunies
autour d'une ambition commune :
promouvoir le territoire nord
ardennes en impulsant un nouveau
développement axé sur la
valorisation des ressources
locales.

Composé d'espaces naturels
remarquables, de paysages variés
et de savoir-faire reconnus, le
territoire possède de nombreux
atouts qui justifient son classement
en Parc Naturel Régional.

Initié depuis 1999, le projet,
structuré jusqu'ici en association, a
mené de nombreuses actions
phares autour de thématiques
aussi diverses que l'agriculture, la
forêt, le patrimoine naturel, le
tourisme ou l'urbanisme et le
paysage.

Le début d'année a été
l'occasion d'une évolution majeure
pour le projet : l'Association a en
effet laissé place au
de préfiguration. La mise en place
de cette structure répondant à une
demande du Ministère en charge

de l'environnement, marque
l'engagement des collectivités
dans le projet.

sont également davantage
associées aux réflexions au travers
de commissions thématiques.
L'ensemble des travaux menés
devra déboucher sur la finalisation
du

, et par la définition d'un
programme d'actions pour les 12
années à venir.

Si cette évolution
m a r q u e u n p a s
i m p o r t a n t d a n s
l'avancée du projet,
les prochains mois
s ' a n n o n c e n t
également décisifs.
La labellisation d'un
territoire en Parc
Nature l Rég iona l
nécessite en effet de
r é p o n d r e à u n e
procédure complexe,
garan t i ssan t la qua l i té e t
l'adéquation du projet avec le
territoire et ses potentialités.

C'est pourquoi les prochains
mois seront consacrés à la
finalisation du dossier, avant que
celui-ci ne soit arrêté en comité
syndical puis par la Région. Il sera
par la suite soumis aux habitants
dans le cadre d'une enquête
publique, puis

Le dépôt du dossier auprès des
instances nationales offre la
perspective d'une labellisation
courant 2011.

Le territoire viendra ainsi
rejoindre le réseau des 46 PNR
répartis sur le territoire français et
témoigner de la réussite de cette
initiative locale.

syndicat mixte

Les collectivités
locales

document fondateur qu'est la
charte

au vote des
collectivités.

Le futur Parc vous invite…

Le futur Parc propose tout au long
de l’année des rendez-vous à
destination du grand public autour de
la découverte du patrimoine local et
des prob lémat iques l iées au
développement durable.

Plus d’informations :
www.parc-naturel-
ardennes.fr

A notre ami
Michel

Notre ami et collègue Michel
Hubert, Maire de Hargnies, nous a
quittés le mois dernier. Cela a été pour
nous tous, une perte douloureuse. Il
était un membre assidu de notre
Conseil d'administration et il n'hésitait
jamais à rejoindre le chef-lieu pour
nous prodiguer ses conseils, lui qui
était à la tête d'une Commune si
emblématique et si... ardennaise. Son
agréable compagnie nous manque et
nous assurons son épouse Colette et
toute sa famille de nos condoléances
fraternelles et attristées.

Claudine Ledoux
Présidente d'Unimair

POD,  LE HAUT-COMMISSAIRE S'Y
EST PLIÉ.
Adolphe Colrat a pris les comprimés

anti-filaires devant les agents de ia
Santé. La POD (prise observée
directe) est le nouveau slogan de la
campagne de lutte contre la filariose.
Désormais, il faudra avaler les pilules
devant le personnel de santé. Le haut-
commissaire s'est excusé d’une
possible somnolence ré nion
sur l' clips . Et une

avant la u
é e du 11 juillet légère

fatigue a fini par marquer son visage.

P N RARC ATUREL ÉGIONAL, LA LABELLISATION SE PRÉCISE.

La photo qui parle

(La dépêche de Tahiti : source Internet)
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“Tout est noyé dans le bleu, dans le
vert...”
Jean Gabin dans de Julien Duvivier.La belle équipe

Un petit cadeau d’UNIMAIR à ses
lecteurs : une photo d’un de ses photo-
graphes.

Sur lesArdennes, cela va de soi.


