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84460 CHEVAL BLANC

Nous habitons depuis cinquante ans maintenant à l'extrémité ouest du Petit Luberon et

voici les constatations que nous avons pu faire :

tous les champs étaient cultivés, protégés par  leurs haies de cyprès et irrigués ; il y

avait des hangars d'expéditeurs le long de la voie ferrée et ceux de la Flèche

Cavaillonnaise. Cavaillon vivait de son maraîchage et plus particulièrement des

primeurs, qui devaient être acheminés le plus rapidement possible.

Au fil des années, Cavaillon a perdu son statut de capitale des primeurs, ceux ci venant

dorénavant d'Espagne, surtout d'Andalousie, voire du Maroc ; il fallait donc davantage

de camions ... Il y a bien sûr eu des protestations d'agriculteurs, restées vaines. Et

le paysage s'est modifié : les maisons ont poussé dans les excellentes terres agricoles,

le paysage s' est mité ; pire : les hangars et leurs plateformes asphaltées se sont

étendues  comme la lèpre.

On nous dit que, face à la crise climatique et les coûts des transports il faut

relocaliser, que notre santé à tous dépend d'une alimentation saine, de saison , variée

: nos terres agricoles sont faites pour ça , mais il est vrai que les projets

immobiliers rendent le prix des terrains inabordables.

La zone des Hauts Banquets doit  respecter la  naturalité, nous dit-on. De qui se moque-

t-on ? En quoi des hangars, des plateformes bétonnées , des norias de camions

respectent- ils cette naturalité ? Et en quoi cela contribuera-t-il à la lutte contre

les gaz à effet de serre ?

On nous dit qu'il faut créer des emplois dans le bassin de Cavaillon  : n'y a-t-il pas

déjà suffisamment de manutentionnaires, les seuls emplois possibles et envisageables

sont -ils vraiment ces emplois sous- qualifiés ?

Le transport routier est-il encore vraiment une filière d'avenir ? Nous contestons

vigoureusement cette vision, pour nous totalement passéiste, et refusons que Cavaillon

ne soit désormais plus qu'un nœud autoroutier pour les plateformes de la grande

distributions européenne.

Un atout majeur de notre région est sa beauté, sa diversité et le tourisme doux est une

filière autrement plus porteuse. Nos agriculteurs bénéficient d'un réseau d'irrigation

exceptionnel qui les rend moins vulnérables que dans d'autres régions. Ne faudrait-il

pas les aider, et aider des jeunes néo-agriculteurs à s'implanter ?

Nous refusons le saccage de la zone des Hauts Banquets et sommes convaincus que d'autres

développements sont non seulement possibles mais surtout porteurs d'espoir pour nos

enfants et petits enfants extrêmement inquiets pour leur avenir.
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