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Nous arrivons au terme de la première étape de réflexion. Les différents groupes 
peuvent maintenant partager leur travail, leurs idées et leurs réflexions avant de 
passer, du moins nous l’espérons, à une phase plus pratique où au moins 
quelques unes des propositions pourront être mises en application.
Bien sûr un choix devra être fait parmi ces nombreuses propositions, nous ne 
devons pas trop éparpiller nos énergies. La prochaine phase de la réflexion devra 
déterminer les priorités. 
De toute façon, nous devons être conscients que nous devrons tous nous investir 
de manière bénévole. Cela d’ailleurs rapidement ne suffira pas, nous devons 
donc dès à présent réfléchir au moyen pour obtenir les moyens pour créer un 
emploi rémunéré à temps complet.
Travailler pour le maintien de la ruralité n’est pas une mince affaire. Cela 
ressemble un peu au combat de David contre Goliath. Chaque année encore, des 
milliers d’hectares de terre agricole sont transformés en lotissements, zones 
artisanales, industrielles, autoroutes, parking, lignes TGV. Actuellement le 
groupe Auchan veut récupérer 1000 ha de terre à proximité de l’aéroport de 
Roissy pour y installer un énorme temple de la consommation : hypermarché, 
commerce, zone ludique (cirque permanent, parc d’attraction). 6 cultivateurs 
sont concernés par l’expropriation. Ils ont décidés de s’unir pour résister. Mais 
qu’est-ce que 6 agriculteurs quand Auchan promet la création de plusieurs 
milliers d’emplois. 
Avant d’aller plus loin, il est indispensable d’avancer quelques pistes pour 
comprendre le phénomène de désertification de nos campagnes, les problèmes 
d’accès aux foncier, etc..
Nous sommes bien conscients des arguments qui peuvent être avancés par nos 
dirigeants (création d’emploi, aide à la reprise, développement économique de la 
région) pour justifier le choix du projet cité ci-dessus (le projet de Auchan).  Ces 
choix économiques sont malheureusement obsolètes.
Nous vivons une crise économique, politique et culturelle très profonde. Une 
véritable crise de civilisation. Cette crise peut-être une chance si nous faisons les 
choix d’une autre forme de développement, d’autres valeurs, le choix d’une 
économie sociale et solidaire. Aucune civilisation avant la notre n’a créé en si 
peu de temps autant de laideur et de vulgarité. Les priorités de notre civilisation 
industrielle avancée sont pathogènes. La comptabilisation de toute valeur, 
l’âpreté au gain, une compétitivité qui prend la forme d’une guerre larvée.
 « Nous n’héritons pas  la Terre de nos ancêtres mais elle nous est confiée par  
nos enfants ». Nous pouvons leur léguer nos rêves pour qu’ils les mêlent aux 
leurs pour construire un autre monde plus humain, plus convivial, plus fraternel.
Non seulement ces projets de grandes zones commerciales, de parc logistique, 
de relance de la consommation par une politique de grands travaux sont 
obsolètes mais ils sont représentatifs du syndrome du Titanic qui touche nos 
dirigeants …ils nous mènent droit au naufrage…
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Avant la nôtre des dizaines de civilisations ont émergé, grandi et disparu 
(comme tout ce qui appartient à ce monde). Un chercheur archéologue (Ronald 
Wright) a dressé un schéma qui résume la trajectoire et surtout la fin de toutes 
ces civilisations, cultures qui avaient souvent atteint un haut niveau de 
développement. Il soutient que chaque civilisation est construite sur « un schéma 
pyramidal ». « j’ai appelé les civilisations « des schémas pyramidaux », en 
partie parce qu’elles produisent des pyramides (disons de coûteux et inutiles 
projets qui peuvent prendre la forme de statues  colossales (île de Pâques), de 
tombeaux extravagants (Egypte, mayas, incas), de temples somptueux, de tours 
d’une hauteur interminable pour abriter des bureaux, des silos, des missiles, etc 
) mais surtout parce qu’on peut assimiler les civilisations à des projets 
commerciaux hiérarchisés comme des pyramides : prospérant aussi longtemps 
qu’ils se développent, hypothéquant l’avenir au profit du présent, et sombrant  
soudain dans le gouffre d’une banqueroute politique et environnementale. »
Nos dirigeants sont malheureusement enfermés dans des systèmes de pensée 
archaïques, souvent étouffés par leur soif de pouvoir qui les obligent à 
gouverner le nez dans le guidon, au jour le jour, avec une vue à très court terme. 
Ils nous mènent droit à notre destruction si nous ne nous dressons pas pour les 
en empêcher : « La démocratie est tout ce qui permet aux gens d’avoir la  
capacité de contrôler les abus de pouvoir de l’état. La démocratie n’est pas ce  
jeu consistant à voter mais ce qui fait que les gens restent alertes et éveillés  
pour arrêter le gouvernement lorsqu’il va dans une direction erronée. Et c’est  
une grosse responsabilité pour le citoyen si nous voulons qu’une vraie  
démocratie fonctionne. » Rajagopal

Le phénomène de destruction du monde rural n’est pas particulier 
malheureusement au Rosanais. Il touche la planète entière. Le problème de la 
terre tout comme celui de l’eau sont des problèmes cruciaux  qui se posent de 
manière urgente à ce début de siècle. En France, comme en Inde, le suicide chez 
les paysans est un signe évident des drames que vit cette catégorie sociale. 
Suicides en milieu agricole : deux morts par jour selon les affirmations de 
l'APLI

Claire REVENU-JOMIER :
«On n'arrête pas dans les médias de parler de France Télécom, mais chez nous, 
c'est pareil, peut-être même pire» : cette phrase prononcée par une femme 
éleveur de vaches laitières en Bretagne qui participait au dernier Salon de 
l'agriculture, fait depuis le tour des médias.
Cette femme anonyme, qui a profité de la tribune qui lui était offerte lors d'une 
manifestation médiatique, a eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur la 
détresse des exploitants agricoles du territoire français.
Si tout le monde s'accorde à reconnaître la souffrance des travailleurs du monde 
rural, c'est mission impossible que d'obtenir des données précises et fiables sur 
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le sujet. Les chiffres sur le nombre de suicides chez les agriculteurs n'existent 
pas plus au niveau hexagonal que local.
«Un paysan français se suicide chaque jour» affirmait le Figaro du 27 avril 
2010. Une étude réalisée en 2006 par le CepiDc (Centre d'épidémiologie sur les 
causes médicales de décès) de l'Inserm indique que «le taux de suicide des 
agriculteurs exploitants est le plus élevé des catégories socioprofessionnelles, à 
32 pour 100 000, contre 28 pour 100 000 chez les ouvriers et 8 pour 100 000 
pour les professions intellectuelles supérieures». Le même CepiDc indique par 
ailleurs que 69 hommes et 17 femmes se sont donné la mort en Pays Basque et 
Béarn en 2007. Sans que soient mentionnées ni les zones géographiques ni les 
catégories socio-professionnelles de ces décès. «Nos données ne peuvent pas 
être plus précises et les chiffres de l'étude de 2005 concernent uniquement les 
hommes de 25 à 59 ans. Nous ne disposons pas de chiffres plus récents 
concernant les CSP (catégories socioprofessionnelles, ndlr) et d'aucune donnée 
régionale» explique-t-on au CepiDc.
Le suicide des paysans en Inde
19 janvier 2011 
17368. C’est le nombre de paysans indiens qui se sont donné la mort en 2009, 
selon une étude officielle. Ce chiffre impressionnant est à lier avec un certain 
malaise du monde rural en Inde. La croissance économique galopante atteint 
difficilement les campagnes et les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs, 
qui sont poussés parfois aux dernières extrémités.

Un des sujets de notre commission porte sur le commerce et son maintien dans 
les zones rurales. Revenons rapidement sur le commerce et l’économie. Aristote 
nous dit : «… s'il n'y avait pas d'échanges, il ne saurait y avoir de vie sociale ;
il n'y aurait pas davantage d'échange sans égalité,
ni d'égalité sans commune mesure ». Aristote ( 324-322 ac.)  distingue entre 
« économique et chrématistique ».  L’économique est ainsi l’art d’administrer, 
d’utiliser les ressources naturelles, totalement à l’opposé de l’art d’acquérir et de 
posséder. Y est incluse l’idée d’un rapport de réciprocité : Aristote ne sépare pas 
l’économique du social, établissant l’échange comme un « retour sur 
équivalence ». La chrématistique lui apparaît comme un ensemble de ruses et de 
stratégies d’acquisition des richesses pour permettre un accroissement du 
pouvoir politique. Elle substitue l’objet à la relation sociale puis l’argent à 
l’objet. C’est aussi une conception qui vise à la production la plus grande 
possible des biens de consommation, sans considération de leur utilité.
De fait, l'échange, basé sur la monnaie, est toujours envisagé chez Aristote 
comme permettant de renforcer le lien social : il établit son inexistence dans la 
tribu (où seul le troc existe) et son apparition avec la cité, c'est-à-dire la société.
Le maintien de la ruralité n’est possible que si il y a une volonté d’administrer et 
d’utiliser ensemble les ressources naturelles d’un terroir. Cela dans un système 
d’échange, de partage et de convivialité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9matistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
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La société occidentale qui a maintenant colonisé l’ensemble de notre planète, a 
complètement abandonné l’économique pour la chrématistique, et  partout où 
cette civilisation s’introduit, il y a mise en danger de la ruralité, il y a 
désorganisation sociale et  la misère remplace « la pauvreté conviviale » (qui est 
faite de relations et de solidarité) cf Majid Rahnema La misère chasse la 
pauvreté.
Nous n’allons pas ici nous étendre plus longtemps sur les maladies de notre 
civilisation. Mais le peu que nous avons avancé suffit je pense pour démontrer 
que l’abandon de l’économique au profit du chrématistique est une des raisons 
des différents problèmes liés à la ruralité et qu’elle nous entraîne dans le gouffre 
d’une banqueroute politique et environnementale.

Le lien social
D’emblée l’association dans notre groupe de travail et de réflexion du lien 
social, de la culture, du patrimoine et du commerce ne paraissait pas évident. 
D’ailleurs certains pouvaient penser : « Où est rapport entre le maintien de la 
ruralité et le lien social ».
Ce que nous avons développé ci-dessus nous donne déjà une idée que ces 
différents thèmes de réflexion ne sont pas aussi éloignés les uns des autres.
Nous allons donc pour commencer présenter quelques réflexions qui tendront à 
déterminer que la recréation du lien social est indispensable au maintien de la 
ruralité, puis montrer que culture, patrimoine et commerce sont faiseurs de lien 
social et nécessitent du lien social.
« Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons : Univers. Une 
partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées  
et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte  
d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour 
nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques 
personnes près de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous même de 
cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes  
créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. »
(Albert Einstein) 
La reconstruction du lien social, la culture, le patrimoine (vivant, bâti, naturel et 
culturel) et le commerce nous aident à nous libérer de cette illusion d’optique et 
à prendre conscience que nous faisons partie d’un tout dont les limites n’arrêtent 
pas de s’étendre et où chaque partie vit en interdépendance avec les autres.
Nous vivons en reliance, en reliance les uns avec les autres, avec l’Autre, en 
reliance avec notre milieu naturel (patrimoine naturel), en reliance avec notre 
passé, avec nos ancêtres (patrimoine bâti, vivant et culturel).
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Le maintien de la ruralité dans nos vallées passe d’abord par le développement 
d’un tissu social et relationnel fort (ce qu’avait détruit la disparition de 
l’économique au profit du chrématistique).
Nous pouvons réinventer de nouveaux espaces conviviaux pour maintenir le 
tissu social : encourager la création de SEL  ou d’échanges de services comme 
les accorderies (définition ci-dessous), développer le covoiturage afin que les 
gens se connaissent mieux et connaissent le potentiel de chacun (nous avons 
tous quelque chose à apporter à la collectivité et souvent ce potentiel est 
dormant car ignoré des autres), faciliter la création de lieux de vie (lieux 
d’échanges, culturels). Des lieux qui pourrait être aussi des lieux d’écoute, servir 
de crèche etc. Des lieux ludiques et d’enseignement : organisation de stages 
(cuisine, jardinage, Tai chi , yoga, etc..), club de lecture. A travers les rencontres 
diverses des synergies pourront se mettre en place. 
Nous pouvons développer les chantiers solidaires pour des projets communs, ou 
pour des projets sociaux ou autre..Nous pouvons faire appel à des jeunes qui 
parcourent la France ou même le monde pour participer à l’émergence d’un 
autre monde.
Nous devons devenir auteurs (encore plus qu’acteurs) de la vie de notre village, 
de nos vallées, de nos régions. 
Un blog (déjà opérationnel grâce à Marc Bretton) est indispensable pour la mise 
en place de ces SEL, Accorderie, covoiturage, chantiers solidaires et aussi pour 
présenter la région etc…) 

Les accorderies et SEL :
(Des membres du SEL de Gap sont disponibles pour venir nous faire un 
historique de leur SEL et pour présenter son fonctionnement)

« Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 
renforçant les solidarités entre des personnes d’âge, de classe sociale, de  
nationalité et de sexe différents.
 
Une Accorderie développe, par l’échange de services et la coopération, les  
conditions d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de  
tous ses membres, les Accordeurs.
 
Ces derniers ont accès aux services des membres de « leur » Accorderie locale, 
ainsi qu’aux activités collectives d’échange, soit à des services d’intérêt général 
qui s’adressent à l’ensemble des Accordeurs.
 
Une Accorderie œuvre dans le monde de l’économie sociale et solidaire, en 
proposant un système économique alternatif reposant sur la création d’une 
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nouvelle forme de richesse. Une richesse collective et solidaire qui s’appuie  
essentiellement sur le potentiel des membres de toute la communauté. Une 
communauté où, trop souvent, les citoyens les plus pauvres sont jugés non 
productifs, car étant sans emploi, aux études, à la retraite, etc. ou occupant un 
emploi mal rémunéré, ils sont exclus de la spirale de la surconsommation.
 
Une Accorderie fait plutôt le pari qu’il est possible de créer cette richesse  
collective et solidaire en se basant sur la contribution de tous les membres de la  
communauté. Une Accorderie, c’est une façon démocratique et organisée de  
construire une alternative au système économique dominant, avec ce qu’il  
comporte d’inégalités, et d’entrer dans la spirale sympathique d’un réseau qui  
concrétise sa croyance que le monde peut fonctionner autrement, en ne laissant  
personne de côté, et qu’il est possible de produire et de consommer autrement. »

Si l’on suit cette analyse, la recréation du lien social et  la défense de la ruralité 
sont donc bien indissociables.

La culture 

La culture joue un rôle important pour recréer le lien social et représente un 
élément important pour le maintien de la ruralité. 
Pour de multiples raisons l’homme moderne tend à se renfermer sur lui-même et 
son petit groupe : la télévision, l’ordinateur tendent à l’enfermer dans un monde 
virtuel. Le progrès n’est pas en cause mais l’utilisation du progrès a 
malheureusement souvent contribué à l’asservissement de l’homme plutôt qu’à 
sa libération. L’homme moderne tend à vivre enfermé dans une bulle. Il est 
prisonnier d’une forme d’hypnose socialement programmée.  La conséquence 
est une perte de sens de plus en plus importante avec  chez les jeunes ce constat 
tragique : le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes de moins de 
24 ans et première chez les 25-34 ans …. De toute évidence, le suicide est un 
problème majeur de santé publique : le phénomène représente en France — 
comme d’ailleurs dans d’autres pays développés — la deuxième cause de 
mortalité chez les jeunes de moins de 24 ans (derrière les accidents de la route), 
mais la première cause chez les 25-34 ans. Même si les chiffres varient 
légèrement selon que l’on écoute tel ou tel organisme, tous sont effrayants. 
« Chaque année, environ 12 000 personnes se suicident en France, ce qui 
représente plus d’un suicide par heure » s’alarme Suicide écoute. Et « encore ces 
chiffres sont-ils sous-estimés d’environ 20 % selon le dernier rapport du Haut 
comité de la Santé publique »… Un plan national de prévention du suicide — 
qu’est-il devenu ? — avait d’ailleurs été lancé en 1999 par Kouchner, alors 
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ministre de la Santé. 
En amont, les tentatives de suicide — elles sont estimées à environ 150 000 par 
an — ne sont en aucun cas à considérer comme de simples actes isolés : 
interrogeant la collectivité, elles soulèvent crûment des interrogations 
dérangeantes sur nos conceptions de la vie, sur nos rapports aux autres, nos 
relations inter-générationnelles, et sur la société que nous transmettons à nos 
enfants. Menée par Phare Enfants Parents en 1997 à partir d’une enquête auprès 
de soixante-dix parents d’enfants suicidés, une étude avait été jusqu’à dresser 
une sorte de profil type des adolescents suicidaires : « Ils sont beaux, en bonne 
santé, intelligents, précocement éveillés, avec un bon cursus scolaire. Ils ont des 
dispositions artistiques pour le dessin, la poésie, la musique, l’expression 
manuelle et sportive. De nature ouverte aux autres, généreux, ils sont sensibles à 
la souffrance d’autrui et à la misère du monde ». Au-delà d’un style qui prêterait 
— presque — à sourire tant la souffrance peut en paraître absente, la question du 
dépistage est bel et bien posée. 
Une bonne nouvelle dans ce contexte obscur : une étude publiée le 4 décembre 
2003 par deux chercheuses (Marie Choquet et Virginie Granboulan) établissait 
que l’attention portée aux adolescents ayant commis une première tentative de 
suicide s’était « nettement améliorée », dans les hôpitaux. Même s’ils ne sont 
que 25 % des suicidants à aller à l’hôpital après une TS, l’évolution du taux 
d’admission pour ceux qui s’y présentent (à peu près 100 %, avec une durée 
d’hospitalisation de 4, 6 jours en moyenne) est un indicateur positif, rompant 
avec ce qui avait été observé toutes ces dernières années. En effet, « le premier 
passage à l’acte suicidaire est, en soi, un acte grave, la récidive ne viendra que 
confirmer cette gravité. Toute banalisation d’une première tentative de suicide 
serait donc préjudiciable pour le devenir du sujet ». Ces jeunes — il s’agit pour 
une immense majorité de filles (79 %) — « n’ont pas de « stigmates aisément 
perceptibles par l’entourage »… Mais l’écrit appelle à la vigilance : « pourtant, à 
y regarder de plus près, ces jeunes suicidants sont en souffrance au niveau de 
leur scolarité ou de leur vie relationnelle ». L’étude avait porté sur 500 jeunes 
hospitalisés après TS dans dix centres hospitaliers de villes moyennes : il 
apparaissait ainsi que 45 % d’entre eux avaient subi une agression physique, et 
23 % une « agression sociale ».On est arrivé au summum du No future du 
mouvement punk des années 80.. Albert Camus a déjà décrit (mythe de Sysiphe 
ou Caligula ou l’Etranger) la prise de conscience de l’Absurde (l’absurdité de 
notre existence) et il nous dit que face à l’Absurde il y deux choix possibles : le 
suicide et la révolte. Il dira plus loin que la seule révolte possible face à 
l’Absurde est l’Amour

 L’état et les collectivités se désengageant de plus en plus de toute politique 
culturelle, des initiatives citoyennes doivent prendre le relais (associations, 
scoop, scic) des organisations de soirées conviviales où l’on partage une soupe, 
un repas, un dessert autour d’une animation : film, spectacle divers (à la fois 
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ludique et culturel). Chacun s’investissant à tour de rôle dans l’animation d’une 
de ces soirées.
Différentes associations à buts divers peuvent se développer à proximité l’une 
de l’autre avec leur particularité propre (le regroupement de tous les acteurs 
culturels dans une seul vaste structure centralisée nuirait à l’implication 
personnelle d’un nombre important de gens. Mais par contre certaines de ces 
associations peuvent se réunir pour l’organisation de manifestations. Les 
commerçants et les autres habitants peuvent également les rejoindre pour des 
événements de plus grande ampleur dans le temps et dans les moyens.
Des créations de lieux de vie comme on l’a évoqué plus haut. Par exemple : « le 
plan B » est un bar engagé qui propose de consommer autrement : il propose des 
produits issus de circuits courts et/ou de l’agriculture biologique et du commerce 
équitable.
La programmation culturelle est tournée vers la création et des initiatives 
citoyennes favorisant l’esprit critique. Aménagé dans un ancien entrepôt, le bar 
dispose d’une salle d’exposition, d’un coin de lecture avec des titres de la presse 
indépendante et un rayon librairie. Une Scoop gère la partie commerciale, une 
association baptisée le kokollectif gère la programmation culturelle. Ce n’est 
qu’un exemple parmi tant d’autres. Ce genre de lieu foisonne. Chacun avec ses 
particularités…..Dans la région nous avons le fourmi’diable à Veynes…le café 
de la Tour à Saint-Pierre d’Argençon etc…
Au moment où les médias sont aux mains de quelques uns, où quelques 
journalistes (soi-disant l’élite intellectuelle - cf. Les chiens de garde de Paul 
Nizan et les Nouveaux chiens de gardes) diffusent un discours et des 
informations où n’ont place ni les solutions alternatives, ni les théories et 
réponses qui sortent des analyses politiquement correctes. 
Il est important que dans nos vallées des initiatives de citoyens réinvestissent 
l’espace culturel, sachant que l’état non seulement se désengage mais soumet 
tous projet à une errance à travers un labyrinthe juridique (SACEM, droits sur 
les films, assurance, hygiène etc ….)   

Le patrimoine
Le patrimoine naturel. 
 Nous vivons en interrelation avec le milieu naturel. Ce milieu a été modelé au 
cours des siècles par nos ancêtres. Là encore nous sommes pour le meilleur et 
pour le pire auteurs de ces changements. Il est indispensable de faire un 
inventaire précis de ce milieu, d’étudier l’impact négatif et positif que nous 
avons eu et que nous avons. Le patrimoine naturel doit bien sûr être protégé 
mais c’est un ensemble vivant où des hommes vivent. Ce n’est pas un musée. Le 
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patrimoine naturel ne peut être laissé sous la protection des seuls technocrates 
aussi savants soient-ils, mais tous les citoyens qui y vivent doivent s’associer à 
la réflexion.
Pour le patrimoine naturel, il sera intéressant de se rapprocher du Parc Régional 
des Baronnies et de voir avec eux où ils en sont pour l’inventaire des espèces en 
ce qui concerne la faune, des variétés pour ce qui concerne le végétal. De voir 
avec eux pour la découverte et la présentation de ce milieu : promenade 
pédagogique, classe et stage pédagogique, maison du patrimoine où ce milieu 
est présenté (l’exemple du Mas des Grès pour la présentation du « patrimoine 
cosmique ») mais aussi où on peut comprendre l’impact de l’homme sur ce 
milieu au cours des siècles précédents et  où on peut réfléchir sur le meilleur 
rapport entre économie, écologie et social. (par exemple une gestion des forêts 
communale par une scoop : nettoyage, transformation en granulé)

 Le patrimoine bâti et archéologique 
Même si c’est moins évident, le patrimoine bâti et archéologique lui aussi est 
vivant. Il nous relie à nos ancêtres. Ces ruines, ces bâtiments, les traces fugaces 
relevées par les archéologues comme les pierres blanches du Petit Poucet nous 
permettent avec celles relevées patiemment par d’autres chercheurs 
(paléontologues, astrophysiciens, généticiens, linguistes, historiens et historiens 
des religion, ethnologues, philosophes, psychologues, mystiques…etc..), de 
retrouver le chemin de notre histoire, de nos origines pour échapper peut-être à 
l’ogre Chronos. 
Qu’y a-t-il de mieux pour échapper à l’insatiable faim du temps-Chronos que 
d’être ancré dans le présent ? mais « Le demain peut seulement fleurir quand il  
est enraciné dans l’hier et grandit dans l’aujourd’hui » un inconnu  

Si le but de l’archéologie n’était que de sauver quelques vieux murs, quelques 
vieilles poteries ou même quelques merveilleuses mosaïques romaines, les 
sommes investies pour mettre ces vieilleries en évidence seraient certainement 
disproportionnées. Les murs comme les oeuvres d’art naissent et meurent 
comme tout ce qui existe dans ce monde.
 Mais nous avons besoin de comprendre comment l’homme, l’humanité sont 
arrivés là où nous en sommes pour aborder le présent et préparer un demain plus 
viable pour nos enfants et nos descendants…nous avons besoin de comprendre 
comme le patient en psychothérapie à besoin de comprendre et de faire remonter 
à sa conscience certaines parties oubliées de sa mémoire pour se libérer de ses 
névroses, de ses conditionnements et pour pouvoir vivre le présent. Nous avons 
besoin de savoir qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. 
L’homme est avalé par la spirale du temps, il ne sait plus d’où il vient ni où il va 
et de plus il est complètement déconnecté du présent. (une fois encore nous 
sommes en présence d’une perte de sens) Coupés de notre passé, nous avons à 
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retrouver le lien, à nous relier à nouveau à notre passé dont patrimoines bâti et 
archéologique témoignent.
 L’oubli est la fin de toute culture……. Le patrimoine bâti et archéologique est 
loin d’être seulement un moyen d’attirer des touristes, c’est notre mémoire. Ne 
laissons pas effacer notre mémoire. 

Que ce soit pour le patrimoine naturel ou archéologique et bâti des chantiers 
solidaires peuvent être mis en œuvre (restauration des chemins - cela se fait déjà 
à Rosans), restaurations des murs, des bories etc…), des camps d’été peuvent 
venir compléter. Des stages peuvent y être associés (construction en pierres 
sèches par exemple).
Nous parlerons aussi rapidement de tous ces vieux métiers, ces gestes, ces outils 
qui disparaissent de notre mémoire. Bien sûr il y a les ethnomusées, mais on 
peut redonner une âme à ces vieux métiers : par exemple faire revivre les fours 
communaux où 1 fois ou 2 fois par mois les gens du village pourront venir cuire 
leur pain, les pizzas et les pissaladière. Pendant l’été des stages de quelques 
jours pourront être organisés pour que des touristes, des passionnés viennent 
apprendre à pétrir, à cuire, a mettre un four à bonne température.

Le commerce

La création d’emploi nouveau est indispensable. Une partie de ces nouveaux 
emplois viendront nous l’espérons de l’agriculture, de l’aide apportée pour que 
des jeunes puissent avoir accès au foncier, d’autres devront venir de la création 
de nouveaux commerces et de l’installation de nouveaux artisans.
Le tourisme peut contribuer à la création de ces emplois. Mais aucune économie 
ne peut se reposer uniquement sur le tourisme.  Pour être viable et ne pas mettre 
en péril l’environnement et le tissu social, ce développement économique doit se 
faire à l’intérieur d’une économie sociale et solidaire, à l’intérieur de 
l’économique et non de la chrématistique, c'est-à-dire une conception qui vise à 
la production la plus grande possible des biens de consommation, sans 
considération de leur utilité.
Un inventaire (pour le Rosanais) des commerces et artisans a été fait et un 
questionnaire a été envoyé à chaque commerçants et artisans. (Document 
séparé)
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