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   Chers  Amis , Bonjour ! 
 
 
Aujourd'hui  c'est une présidente  très  fière  qui  vous parle ;  
 
En effet,  il y a encore  un an, chacun dormait tranquille dans ces belles vallées,  installé dans la 
conviction que rien ne pourrait perturber cette quiétude. 
 
Mais, dans l'ombre, un projet  était déjà en route,  depuis des années,  dont  quasiment personne 
n'avait  entendu parlé. 
Le projet se confirma  pendant  l'été 2011, avec l'affichage, heureusement obligatoire de l'arrêté 
d'autorisation de  défrichement  de 2009. 
 
Verdict   :  La préfecture autorise un défrichement sur une Zone Natura 2000, et sur un terrain se 
situant à 4 m de la voie Romaine pour la future construction d'une piste d'essai automobile. 
Quelques citoyens  alors, se mobilisent , horrifiés  par ce que l'on veut  faire de cet environnement 
exceptionnel. 
Ils vont aux sources  chercher les documents officiels pour comprendre comment une telle 
autorisation a été  possible ;  et vous connaissez la suite : 
Une association d'environnement se crée, l'association Sentinelles de l'Auxois l'Auxois, et 
scandalisée par le projet et sans mesurer la tâche qui m’attendait, je me propose d’en être la 
présidente afin de pouvoir démarrer rapidement quelques actions  avec  pour première mission, 
essayer d'empêcher le saccage de l'environnement naturel, sur les sites de Villy et Villeberny . 
 
Sans cet affichage, et notre mobilisation,  nous  ne saurions encore rien de ce projet. 
Le promoteur n'a commencé à s'exprimer sur le sujet que parce que nous avons levé le lièvre et 
alerté la presse. 
 
Un an après,  
l'association des Sentinelles de l'Auxois regroupe 460 adhérents, et a obtenu 2000 signatures  de la 
pétition contre le projet de circuit. 
Notre  stratégie : 

• Informer : par les tract, les affiches, la presse écrite,  radio,  télévision . 
• Trouver un maximum d'adhérents,   
• Trouver un maximum de soutiens . (pétitions internet et papier, aides directes,aides 

financières ) 
• Interpeller les élus , leur demander de se positionner, (ce que certain ont fait soit à travers 

des pétitions  et je les en remercie, soit en adhérant ) 
• Interpeller les services de l'état ; 
• Faire des  actions en justice . 
• Préparer «  l'après dépot de permis d'aménager » . Donc  se préparer à contester 

l'étude  d'impact qui est  obligatoire pour un projet de circuit automobile,et sera peut-
être favorable au projet  comme l'a été  l'évaluation d'incidence pour le défrichement, tant  
l'environnement  compte peu  en France (l'état français  préfère payer  des amandes  pour 
non respect des lois NATURA 2000 que de se plier aux exigences contraignantes  en 
matière de respect des espèces protégées. 



• Fédérer les compétences   de chacun (environnement, communication, ….) 
• Trouver des aides en dehors de l'association : Associations d'environnement , (Auxois 

ecologie, FNE   (service juridique FNE), Clapen21, Capen71, Vigilance Nature 
Environnement et le Réseau Anti Bruit)  scientifiques, chercheurs, archéologues. 
Association locales : Grand chemin .  

 
Alors  bien-sûr, ce n'est pas drôle , car  avec notre belle capacité à anticiper, nous  avons semé le 
trouble ! Fini  la tranquillité et la belle harmonie dans les villages  ! !  
La  connaissance de la vérité a parfois des effets  terribles : les points de vue s'affrontent, ça discute,  
ça se chamaille, parfois même, les vielles querelles ressortent et nous provoquons des affrontements 
dont nous n'avions pas imaginé la possibilité . 
 
Mais, nous, nous préférons ce bouillonnement d'idées au silence coupable. 
Nous préférons cette attitude qui consiste à défendre des  idées, à  l' attitude qui consiste à se mettre 
la tête dans le sable comme des autruches pour ne pas savoir, ou pas se positionner.  
Personnellement, je clame haut et fort mes idées à Salmaise, et je suis capable de rester amie  avec  
ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. 
Nous sommes tous fiers d'avoir provoqués tout ça, et  même si nous dérangeons, nous continuerons, 
car nous savons que  si l'affaire fait du bruit, il y a des chances qu'on nous écoute. 
 
Avant de conclure, je ferai part de quelques regrets : 

! Je regrette le manque de responsabilité et la malhonnêtetés de certains élus qui   tentent de 
nous ignorer, voire qui font circuler des allégations fausses sur ce que sont les Sentinelles et 
nous discréditent. 

! Je regrette beaucoup que  nous ayons été refusés à certaines manifestations, comme …. 
Par contre, un grand merci à tous les bénévoles mais aussi à toutes les structures partenaires, (le 
Clapen21, Grand chemin, et  toutes les autres associations qui nous ont aidé, ACL, qui  a accepté un 
stand sur  sur  la foire, Auxois Écologie qui nous a accepté sur La foire de Semur où nous avons pu 
mettre un stand, Au syndicats d'initiative de Vénarey … 
Un grand merci à tous les élus qui s'engagent à nos coté ou qui ont signé la pétition ou qui nous ont 
envoyé des lettres de soutien. 
Un grand merci à Mme Cécile Legrand Sous-Préfète de Montbard de nous avoir reçus et écoutés. 
 

Chers amis, cette année  a été passionnante mais très difficile pour les membres les plus 
actifs du CA et ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer ; si le permis d'aménager est déposé,  
nous aurons besoin de décupler nos forces. 

Il nous  faudra  d'année en années, beaucoup de nouvelles bonnes volontés pour nous aider , 
en tant qu'adhérents, mais aussi au sein du CA afin  de renouveler les postes et que le noyau dur de 
l'Association ne s'épuise pas . 

Je  dis un grand merci  au CA 2011-2012  qui a accompli un travail remarquable, et je peux 
vous dire que pour certains, ça a été un peu au détriment de leur vie priée, et souhaite bonne route 
au CA 2013. 


