RASSEMBLEMENT ANAR - 07
17 mai 2007
L’année dernière, quand Daniel PREVOT, président adjoint de la Ligue Spéléo de Lorraine
et président de l’Association d’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie, quand Daniel
PREVOT m’a indiqué qu’il comptait organiser, à Lisle-en-Rigault, une manifestation de dimension
internationale qui regrouperait une centaine de participants, je me suis tout à coup senti fier d’avoir
convaincu le conseil municipal de créer cette structure dont on parlait depuis plusieurs dizaines
d’années... sans que le dossier progresse.
Rendez vous compte : Une manifestation internationale! Une centaine de participants! Dans
un village de 550 habitants que l’un des vôtres (paix à son âme!) avait un jour qualifié de « fond du
trou du cul de la Lorraine » ! Il n’a pas fallu longtemps pour que le conseil municipal accepte de
mettre tous les moyens logistiques à la disposition de Daniel PREVOT.
Et puis, au fil du temps, j’ai su que la participation serait sans doute un peu moins
importante ; enfin, il y a deux ou trois semaines, Daniel PREVOT m’a indiqué qu’il avait reçu
seulement quelques dizaines de réponses favorables. Comme je lui en demandais la raison, avec
toute la délicatesse dont il est capable pour ne pas froisser ma susceptibilité quand on touche à mon
village, il m’a expliqué que la Lorraine, c’est loin pour les méridionaux, que ces gens-là craignent le
froid et les brumes. Et papati et patata...
Alors, je vous le dis tout net : j’ai beau être un douanier lorrain, c’est-à-dire une espèce en
voie de disparition, je ne suis pas plus bête que la moyenne des anciens responsables spéléologues
méridionaux. Et je vais même vous demander de leur relayer le message suivant :
D’abord, ce n’est pas vrai qu’il fait toujours mauvais dans l’Est de la France ; si vous vous
souvenez bien, il n’est pas tombé une goutte d’eau pendant tout le mois dernier alors qu’il pleuvait
sans arrêt au sud de la Loire.
Mais ce n’est pas tout et je vais me contenter d’une petite démonstration prospective :
Avec le réchauffement climatique en cours, il ne faut pas perdre de vue que, dans 30 ou 40
ans, le climat lorrain sera celui de la Provence ; et qu’en Provence, ce sera le Sahara.
Alors, je vous le dis tout net : dans 30 ans ou 40 ans, quand Daniel PREVOT me demandera
d’accueillir à Lisle-en-Rigault un nouveau regroupement de l’ANAR, je serai tout aussi fier de
répondre favorablement, mais je vous demande tout de suite de comprendre que notre salle des fêtes
ne pouvant pas recevoir plus de deux cents personnes, je serai obligé d’opérer une sélection. Si bien
que j ‘ai bien peur que les Provençaux sahariens ne soient pas tellement prioritaires dans notre
Lorraine provençale !

Je voudrais maintenant un peu disserter sur le nom de votre association : Association
Nationale des Anciens Responsables, ANAR.
Accueillir des ANAR en France, dans un village tranquille, entre les élections
présidentielles et les élections législatives, c’est quand même de la provocation, non ?
Je suis désolé, Daniel PREVOT, mais je me demande tout à coup si vous ne cherchez pas à
me flinguer auprès de la population auprès de laquelle je devrais solliciter, l’année prochaine, le
renouvellement de mon mandat. Pourquoi tant de haine alors que vous avez réussi à me convaincre
que, situé sur l’un des plus beaux massifs karstiques du Nord de la France, Lisle-en-Rigault était le
village idéal pour créer une telle structure ? Pourquoi tant de haine alors que, vous le savez bien, je
me suis défoncé pour qu’elle soit avantageusement financée par des subventions croisées en
provenance de l’Europe, de l’Etat, de la région et du département. Pourquoi tant de haine alors que,

depuis près de 10 ans, vous disposez enfin de cette structure dont tous les occupants vantent le
confort.
Je vous en supplie, Mesdames et Messieurs, membres de l’ANAR, quand vous reviendrez à
Lisle-en-Rigault dans 30 ou 40 ans (sans les Sahariens de Provence), tâchez d’avoir changé de nom.
Tiens, par exemple, en ajoutant seulement une lettre qui donnerait un nom un peu moins
Léo Ferresque à votre association. Je propose donc que, d’ici là, chacune des associations actuelles
(Française, Belge et Suisse) créées au sein de leurs fédérations nationales respectives fusionnent en
une seule confédération qui s’appellerait le CANAR : Confédération des Associations Nationales
des Anciens Responsables.
Non seulement ça aurait de la gueule mais, en plus, ça permettrait de se mettre
immédiatement à égalité avec les Provençaux en organisant un festival du CANAR en même temps
que leur vieux festival de Cannes ! Et puis, qui sait, si les choses s’arrangent un jour, la réunion des
deux ne serait-elle pas un bon moyen de faire des petits ?

Je vais terminer mon intervention en essayant de redevenir sérieux.
D’abord, en m’excusant pour mon acharnement envers les méridionaux. Je leur en veux
d’autant moins que, de toutes façons, je préfère très nettement la Bretagne !
Bien évidemment, je suis très honoré de vous accueillir à Lisle-en-Rigault et je vous salue
très cordialement de la part du conseil municipal et de la part de tous les habitants.
Compte tenu de sa situation sur le massif karstique dont je parlais tout à l’heure, notre
village était en effet quasiment désigné pour accueillir une Maison de la Spéléologie. Convaincu
moi-même, notamment à travers mes contacts avec des pratiquants éminents de votre sport (JeanLuc ARMAN1NI, mon voisin cousin et ami, qui interviendra tout à l’heure; Yvon FREMINET, ni
voisin ni cousin, mais malgré tout ami, tellement passionné par la spéléo qu’il n’a pas encore eu le
temps de se marier), convaincu moi-même, il m’a fallu aussi convaincre les conseillers municipaux,
car certains d’entre eux auraient préféré créer des logements communaux, puis il m’a fallu
convaincre les financeurs potentiels.
Quand je constate que le bâtiment est régulièrement occupé par des visiteurs français mais
aussi de nombreux autres pays, je ne regrette pas du tout d’y être parvenu.
Le résultat est là.
Vous aussi.
Soyez les bienvenus.

