En guise de conclusion :
L’Année 2009 marquera – espérons-le ! –
le terme de cette entreprise, longtemps
cachée,
subrepticement
relancée,
de création d’une carrière au beau milieu
d’un site d’exception, remarquable par sa
flore, sa faune et la beauté de ses paysages,
site qu’elle a, certes, contribué à faire
connaître, mais que ses défenseurs, de plus
en plus nombreux au fil des ans, se sont,
eux, employés à protéger contre une telle
avanie.
Car, une fois encore, le bon sens commun et la simple honnêteté intellectuelle l’ont emporté sur l’esprit
mercantile, ils ont eu raison des subterfuges auxquels les promoteurs de ce projet avaient, un temps,
imaginé de recourir pour contourner la loi qui leur imposait de ne pas toucher au périmètre des eaux.

En effet, pour que celle-ci soit entièrement respectée, et ne souffre aucune espèce d’aménagement
ou de compromis, les pouvoirs publics ont, au mois d’août dernier, déclaré le projet irrecevable.

Il n’y aura pas de carrière à Bugangue.
Et les retombées substantielles qu’en attendaient, en secret, ceux qui s’ingéniaient à présenter,
sans jamais pouvoir le démontrer, ce projet comme un « potentiel d’emplois », en auront été pour
leurs frais.
Dura lex, sed lex.
A présent que les comptes sont
faits, que le bon grain a été, en
quelque sorte, séparé de l’ivraie,
et que – osons le dire ! – la nature
a été rétablie dans ses droits, il
reste à notre association le plus
agréable des devoirs, celui de
remercier toutes celles et ceux qui
se sont rapprochés d’elle pour
l’aider dans cette mission délicate
et sans l’appui, le conseil ou le
soutien moral desquels il lui eût
été impossible de la mener à bien.

Et si d’aventure – ce qu’à Dieu ne plaise ! – il fallait que l’association les appelle à nouveau à la
rescousse, elle sait qu’elle peut compter sur leur indéfectible attachement à la cause qui les a réunis.

