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par Claudius 

Située à des axes écono- 
miques, la connu 
une au siècle, 

à son de la laine et 
du et à l'exploitation  des  mines, 

elle-même et n'a  cessé  de 
depuis cette 

tant exode du vieillissement de la 
population et économique. 

Effet et cause de ce éco- 
nomique, le déclin 
s'est 
(143 165 hab.) 
(77 258 hab.).  Longtemps latent, le 
blème de la dépopulation  de la 
est dans sa phase aiguë,  depuis la 

de conscience d'une  menace  de 
>> complète du 

ment, si un la tendance 
constatée ne se pas à 
ance. La densité  moyenne 
faible - 14,9 habitants au  km2  en 

86 57 
la 

--, ne doit pas illusion, elle 
dissimule  des  inégalités à l'in- 

même  du : elle s'a- 
baisse à 4,7 dans le canton de 

que  dans 
celui elle  cul- 
mine à 44,s. 

Cette évolution doit pas 
' comme 

N plu- 
ont été mises 

la de  l'idée que le 

vilégiée la des 
populations et, ce faisant, con- 

à le de 
fication d'une 

cette hypothèse et 

la 
tant que  moyen les 
populations ainsi  que les 

au succès  de cette 

* z  

Cette idée que le 
une au 

be  tourisme.  'Réponse au problème 
de la désertification  d'une  région 
.rurale : l'exemple de la Lozère 

.i. 

I.. 4 

de la des populations 
est loin une hypothese 

Elle découle  au d'un 
examen des affinités du tou- 

et du qui conduit à 
conjugaison de ces 

deux 
La constatation des affinités du tou- 

et de l'évi- 
dence. Et l'évidence 
souvent soulignée, faute ac- 
ceptée telle", quelle l'opinion. Si le' 

constitue indubitablement  une 
le monde il ne  faut '' 

pas qu'à  son le 
constitue 
Ce aspect un développe; 
ment dans le cas d'un 

comme la et 
les solitude complète  mis à 

le se 
moins 

s'y et s'y a 
plus et 
lieu s'il  n'y a plus  de population 
d'accueil, il n'y a plus pos- 
sible. Cette ne jamais 

la de l'homme, la 
cultivée la main de 

l'homme, 8' i'état sauvage. 
suffit hameaux 
et 

Un chemin non 
quenté est tout à fait inutilisable au  bout 

ans, le gel et ont tôt 
fait le patient des 
hommes, bien que  mal  au 
fil des  années. le même laps de 
temps  les  genêts et de toutes 

cultivés et s'y multiplient en fouillis  inex- 
à elle-même,  la 

non cultivée  devient la 
de  l'eau et du feu. 

La décision 
place, au 

moyen  d'aides et d'équipements souvent 
une 

de cette 
de la celle-ci 

Et  le qu'y 

la campagne, au et à 

, ,  

de  la des  plages et des 
stations de  haute à , 

sent, la 6 à 7 mil- 
lions  de L'hypothèse faible 

14 à 15 millions  de 
citadins dans le milieu, 

longues. 
Ayant  ainsi  besoin. du .monde * 

dans ., 

une chance  UT ,' 

ce ? 
Au niveau  des  individus, le 

peut sous une ou sous 
une une activité  de  complément. !I, 

la pos- 
sibilité de ventes de secon-.. : 

de gîtes ou de- 
de  camping, ou d'accueil 

à la. : , 
qui vient lancée'dans le I 

l'aménagement du Causse 
avec les éques- 

à 
en par quelques et 
des  possibilités insuffisamment 
exploitées  de ou à 
ski en. 

aux tout au long de 
ces à ; la 

des 
-et  notamment des ' spécialités 

locales : chacune  de ces  activités peut 

la popula- 
tion à condition 
ment 

le peut au  niveau  des  collec- 
tivités et 

activitb 
mentionnées ne peuvent uniquement 
et exclusivement le  fait 
isolés. la 

à effectuée en com- 
un ensemble  d'individus  du 

tout à la fois, 
et 

même,  c'est aux collectivités lo- 
cales ou à des  syndicats 
qu'il 
tions, comme  dans le cas  des  gîtes  com- 
munaux 
édifiés l'initiative 

cette façon, 
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c'est non pas un seul homme  qui  en 
mais une commu- 

nauté façon Au 
peu- 

vent également à des 

les popu- 
lations locales peu 

le con- 

toute l'année au  monde 

X * *  

La constatation de  ces  multiples affi- 
nités le et le 
conduit à conju- 

la 
comme  moyen  de les 
populations à 
dans  quelles  conditions cette 
du monde le 
et cette conjugaison le et 
le la plus à ce 

B * *  

Le succès  dépend  en lieu de 
la façon  dont les de sont 
adaptées aux données  locales. 

définit le 
son comme le fait c de 

de 
se un lieu 
que celui où l'on  vit  habituelle- 

ment, même  s'il  s'agit d'un petit dépla- 
cement, ou si le but du  voyage 
est >>. Cette définition d'ap- 

combien le 
de sa il 
peut à la fois du déplacement de 
fin de  semaine,  de  l'utilisation  des  congés 
annuels, de l'activité des 

Selon la clientèle, il faut dis- 
le de luxe, le 

familial, la des  clubs de  vacan- 
ces, le social et le 

ne  sont 
exclusives l'une 

de et se d,ans 
une 

ces  conditions  est-il  possible d'a- 
ou telle tou- 
adaptée  que les 

aux données  locales et qu'il  convient  de 
la en 

de de flèche de 
tout bois )>, en toutes 
les sont bonnes  puis- 
qu'elles augmentent po- 
pulations locales, ne de  fa- 
çon modeste. En l'espèce un complément 

mieux  que  pas de complément  du tout. 
que de à de  fâcheuses 

à celles 
de la fable, le 
pas la fine bouche et c )> 

tous ... 
Un tel qui à 

de bon 
sens,  est  en dans la 

où il pas  en compte les  données 
à 

et les tou- 

exige  des  investissements  spécifiques  qui 
besoins 

des un 
ment comme la où 

sont limitées, il est donc né- 
un choix les  dif- 

en de 
celles 
venus  les  plus des  dé- 

; égale- 
ment  de celles  qui le mieux adap- 
tées aux données  locales. 

Ces  données peuvent 
dans la : la ce n'est 
ni les  Alpes, ni la >>, qui  met 
bien l'accent ce  que la 
pas jamais son 

le ne 
peut le la 

et toute tentative dans 
ce  sens vouée à un échec 

capital consi- 
d'espace et et d'une 

capacité d'accueil  substantielle  dans des 
habitations abandonnées du  fait de 
l'exode qui une qualité 
esthétique  indéniable,  (qu'ils  s'agisse  de 
la en 

et de celle du 
Causse, en et voûtée, 
avec  son toit de e lauzes >>, ou des 
mas  cévenols), la 

un 
à base familiale ou 

la 
population. Cette constatation ne con- 
damne nullement le social, 
dans la où celui-ci ne signifie pas 

conduit 
à notamment l'extension  des 

un de multipli- 
de complément 

le monde logements 

1962 et 1968 
ment élevé. La  demande est telle que la 

a la liste  des 
maisons  abandonnées qui  sont à 
et la tient Y la 
Le choix d'une 

a 
que )> et 
ainsi une publicité,  sans  laquelle le tou- 

jamais se 
un 

ble  moyen les popu- 
lations 

Le succès  de 
de la façon  dont le 

lui-même associé aux 
et 

tique. découle de cette 
condition  que le nécessite à la 
fois la spécialisée de  ceux qui 
s'y à un ou à un 

et l'acquisition d'une attitude d'es- 
l'ensemble du  monde 

ainsi  de en  plus 
la population à ces 

à 

etc.), sa 
En Cévennes, la 

au déve- 
loppement 

le du bâtiment,  celui  du 

adaptée de une main- 
qualifiée 

défaut. Enfin le 
dit des  débouchés im- 
à ceux 

de  compétence s'y 
S'il  existe de multiples peg 

à 
souvent l'absence et de 

à ces tâches 
nouvelles qui les en empêche.  C'est  éga- 
lement dans  de cas un état 

et même 
hostile aux 
voient dans le citadin en  vacances une 

de dont le tact, le 
du  bien ou de la ne 
sont  pas les  qualités  dominantes, et se 

à le comme un  mal 
delà une éducation  des 

dont  on  peut 
que le d'autant plus 

que  ceux-ci à 
des  milieux  dits  bien  élevés >>, il est 
non le 
adopte  une attitude 

Qu'il ne se contente pas de 
le souhaite et con- 

à son  développement, dans la me- 
même où il 

possibilités  de qu'il 
lui. 

... .L .. .. 

Le une  panacée et 
ne à lui seul un à 
l'exode  de la population 

A la condition  sine qua  non 
la 

d'une  occupation  humaine 
suffisante du 

la avant 
ou dans le même  temps que l'on à 

le celui-ci  s'ap- 
locale qui puisse 

à la fois un minimum de 
vices, la de contacts  humains 
et de la 

Ces  conditions étant satisfaites, le tou- 
peut effectivement  l'ap- 

point  de la complémen- 
d'activités et d'emplois  indispensa- 

ble au  maintien de la population. C'est 
cette conviction qui 
sables  de la politique du en 

qui  a abouti à la du 
des  Cévennes, unique  en 

dans la où il 
dans  les  années qui viennent, la 

que le constitue un 
du  mon- 

de 
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