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Aubrac On prépare activement 
le forum planète terroirs 

1 n '>tf ne serait finale
ment qu'un assortiment de 
terroirs, patchwork où l'on 
joue forcément des coudes et 
où chacun po1te son identité 
comme une bannière à tra
vers ses paysages, sa flore, sa 
faune, sa manière de se vêtir 
ou sa façon de se nourrir. 

Cu1ieusement, c'est en ces 
temps de mondialisation ef
frénée que le concept est ap
paru. Comme si on voulait en
fin sauver ce qui peut l'être, 
bouter hors de ce1taines fron
tières des comportements sté
réotypés et des nourritures 
prémâchées. L'Unesco, ainsi, 
s'intéresse à la chose, et don
ne des coups de projecteur 
sur ces tenitoires où, sans sa
crifier à l'indispensable mo
dernité, on sait encore se re
poser sur ce qu'a pu apporter 
un art de vivre (au sens de 
agir et penser) à l'ancienne. 

Le plateau de l'Aubrac est 
de ceux-là. Ses habitants, au 
caractère solidement trempé 
par les inlempéries, peuvent 
être un sujet d'études 
d'autant plus intéressant 
qu'ils ne sont pas, loin s'en 
faut, les laissés pow· compte 
d'une écononùe prospère et 
tournée vers les autres. On se
rait donc tenté d'affirmer que 
le forum ''Pla:nète ter
roir.s-Aubrnc 2006" s'in1po
sait comme une évidence. « Il 
s'agit d'un territoire mythi
que et emblémaUque » lance 
ainsi Dominique Chardon, 
président de l'association "ter
roirs et cultures'', qui va gé
rer la manifestation des 22 et 
23 septembre prochains. An
dré Valadier, personnage em-

blématique de cette "monta
gne" qui court sw- les départe
ments de l'Aveyron, de la Lo
zère et du Cantal, ajoute : 
« I ci, rwus somrn es plus des 
spécialistes de l'action au 
quotid·ien que des a4eptes 
des décibels qui ne débou
chent sur rien "· De cela, dé
sornws, tout le monde est 
bien convaincu. Et c'est pour 
cela que, dans trois semaines, 
Laguiole et Aubrac vont ac
cueillir deux cents person
nes. Pas plus, car une ré
flexion scientifique convena
blement menée ne saurait al
ler de pair avec une grand 
messe. 

Une manifestation 
qui est 

placée sous 
le patronage 
de !'Unesco 

Des économistes, des ingé
nieurs, des universitafres, des 
directeurs de recherche à l'ln
ra, le représentant du direc
teur général de !'Unesco, se
ront de la partie. Tout com
me le sociologue Edgar Mo
lin dont la présidence de l'as
sociation ''Pour la pensée 
complexe" ne doit pas condui
re à penser qu'il peut tenfr un 
discow·s abscons. Mruie 
Roua.net viendra en voisine. 
Michel Bras fera humer ses 
senteurs lors d'un dîner 
conçu sur le thème du "souf
fle de l'Aubrnc". 

Des groupes de travail se
ront mis en place, destinés à 

réfléchir à la nécessaire com
plicité entre l'honune et le ter
litoire, aux origines des pro
duits à forte valeur identitai
re ou encore aux divers le-

viers du développement lo
cal. 

Les 22 et 23 septembre, le 
tenitoire aubracien sera 
donc observé sous toutes ses 
coutures. • 
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