La protection de l'environnement est aujourd'hui la nouvelle ligne d'affrontement avec
les pouvoirs publics, politiques, les collectivités territoriales. C’est aussi devenu un domaine
incontournable que revendiquent et s’approprient les principaux acteurs économiques.
FNE Vaucluse peut se prévaloir d'avoir su rester une référence dans ce domaine et
d’avoir créé les conditions de sa représentativité auprès des instances vauclusiennes et même
au-delà.
La présence de M. le préfet, des édiles départementaux, des représentants des collectivités,
des entreprises privées ou des administrations du département lors de la fête que nous avons
donnée pour nos 40 ans en fut une preuve ; comme, dans un tout autre registre, le succès de
l'animation du collectif pour la création du parc régional du Ventoux, qui nous vaut
aujourd'hui d’être reconnus par la Région.
Paradoxalement, ces dernières années, nous n'avons pas fédéré plus de mouvements
associatifs que les années précédentes, malgré les nombreuses actions conduites pour apporter
des réponses à nos sympathisants.
De cet écart naissent des difficultés de renouvellement des instances administratives,
alors même que FNE Vaucluse doit maintenir ses acquis, mais aussi continuer à évoluer.
Notre certitude de la nécessité de toujours prendre le risque de faire entendre la voix de
l’environnement (et que parfois ce risque paie), n’est pas entamée, mais l’épuisement finit par
gagner, d’autant que l’Etat organise le dialogue de manière restrictive et se préoccupe peu des
conséquences matérielles de sa politique.
Il est impensable de ne pas profiter de notre statut pour mieux influencer les politiques
locales et porter le débat écologique plus haut. Mais il nous faut aussi avoir l’honnêteté de
nous demander si pour ce faire, notre structure est toujours adaptée.
De tout cela, nous devons discuter le 29 mars prochain, ensemble, lors de notre
assemblée générale. Elle devra être à l’origine d’un nouvel élan, avec de nouvelles ambitions,
portées par des responsables nouveaux.
Nous sommes à l'écoute de toutes et de tous afin que notre mouvement reste fort et
puisse servir le plus grand nombre sous sa forme actuelle ou dans une nouvelle organisation.
Nous vous appelons à nous faire part de vos idées, ainsi qu’à vous porter candidate ou
candidat au Conseil d’administration de FNE Vaucluse

