Bonjour à tous,
Buon giorno a tutti,
Buen día a todos,
Je suis ancien maire de la Commune d’Aiguilhe qui compte sur son
territoire le site du Rocher et de la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
J’ai l’honneur et le plaisir d’être le Président du Réseau Européen des
Sites et des Chemins de Saint-Michel.
Nous avons créé cette association en 2013 avec des partenaires
français, italiens et espagnols. Elle réunit des associations et des
collectivités locales intéressées par l’animation de sites dédiés à
Saint-Michel. A ce jour elle compte 8 membres actifs dont 5
associations et 3 communes.
L’objet statutaire de l’association se définit comme suit :
• proposer des programmes d'animation et d'échanges
culturels entre sites,
• coordonner le développement des chemins sur les territoires,
• participer à la valorisation de la recherche dans les domaines
de l'histoire et de l'histoire de l'art sur le thème de saint
Michel,
• mutualiser des actions de communication et de promotion
touristique des sites adhérents et des chemins de SaintMichel.
Quatre éléments m’ont motivé dans mon engagement pour ce
réseau :
• je porte le prénom de Michel,
• je suis très fier des caractéristiques patrimoniales du petit site
de Saint-Michel d’Aiguilhe et j’ai envie de le faire connaître sur
le continent européen,
• J’attribue au personnage de Saint-Michel une dimension
européenne. Saint-Michel a été institué comme protecteur de
grands espaces au cours de l’histoire tels que l’Empire de

Charlemagne ou la ville de Bruxelles qui l’a choisi comme
protecteur et l’a représenté dans ses armoiries. On trouve aux
quatre coins du territoire européen une multitude d’églises ou
de chapelles dédiées au Grand Archange,
• Enfin l’une de mes convictions c’est que l’Europe ne doit pas
être seulement une construction des États et des Institutions
mais que l’Europe doit se construire aussi par et pour les
citoyens. Le réseau, à sa modeste échelle, doit prendre sa part
dans cette construction.
Depuis février 2019 une nouvelle opportunité s’est offerte pour
consolider la construction de notre Réseau, à l’occasion de la
signature d’un accord de coopération internationale entre quatre
territoires représentés par :
• Le Gal Escartons e Valli Valdesi à proximité immédiate de la
Sacra di San Michele en au Nord ouest du Piémont italien, qui
est l’organisateur de ce séminaire virtuel,
• Le Gal Adrinoc à l’intérieur des terres qui bordent la Costa
Brava, en Catalogne du Sud, où se situe le village de Sant Miquel
de Fluvia et son église fortifiée dédiée à l’Archange,
• Le Gal Terres Romanes en Pays Catalan, sur le territoire duquel
est implantée l’Abbaye de Saint-Michel de Cuxà en Catalogne
Française,
• Le GAL du Pays du Velay pour le Rocher et la Chapelle SaintMichel d’Aiguilhe, en Région française Auvergne Rhône-Alpes.
En avant-première je vous annonce la décision du Pays de la Baie du
Mont Saint-Michel de rejoindre l’Accord de Coopération.
Le programme d’action de cet accord s’articule en trois axes :
• Valoriser les patrimoines et les territoires à travers
l’itinérance : s’inscrivent dans cet axe toutes les actions de
développement et d’animation des Chemins de Saint-Michel,
dans une logique d’itinérance culturelle,
• Promouvoir l’économie touristique des sites et de leurs
territoires : il s’agit de promouvoir le potentiel touristique de

façon croisée et coordonnée des territoires et des sites dédiés à
Saint-Michel,
• Consolider l’identité européenne autour de Saint-Michel : en
fédérant les acteurs locaux autour d’événements liés à la
rencontre et l’échange d’expérience. C’est l’occasion d’échanger
sur l’art, les ressources locales et la culture et ainsi participer à la
construction de la citoyenneté européenne.
C’est dans le cadre de ce troisième axe que s’inscrit le Webinaire qui
nous réunit aujourd’hui. Il fait suite à une rencontre en octobre 2019
qui a eu lieu sur le territoire du Velay à Aiguilhe et au Puy en Velay,
chez moi. Lors de cette rencontre nous avons pu mesurer le fort
impact du Réseau à l’échelle européenne pour mobiliser les acteurs
locaux du tourisme, de la culture et de la promotion autour de notre
sanctuaire d’Aiguilhe.
En 2020 une rencontre était programmée dans le Piémont
italien. L'équipe du GAL Escartons et Valli Valdesi, intégrant
les contraintes de la crise sanitaire, a décidé, en accord avec ses
partenaires, d’organiser cette rencontre dans le format Webinaire.
En 2021 nous vous donnons rendez-vous dans les territoires Catalans
sous l’égide des deux GAL ADRINOC et Terres romanes en Pays
Catalan. Espérons que nous puissions vivre, à nouveau, à cette
occasion, une vraie rencontre.
Chacune de ces rencontres et les actions partagées dans le cadre de
ce programme nous donne l’espoir d’accéder, dans un avenir proche,
à la labellisation Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe pour notre
Réseau.
Je tiens à remercier tout particulièrement Susanna Gardiol, la
directrice du GAL EVV et son équipe, pour le gros travail fourni, pour
sa créativité et son esprit européen de partage et d’amitié. Merci aux
autres GAL qui ont validé en concertation ce projet. Je souhaite à
toutes et à tous un séminaire fructueux et qui donne à chacune et à

chacun l’envie de poursuivre le long chemin de la construction de ce
réseau autour de Saint-Michel.
Merci de votre attention.

