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LA LETTRE  

DU PRÉSIDENT 
 

        Chères adhérentes, chers adhérents, 
chers ami(e)s 
 
Depuis le 1er janvier de cette année, j'ai été nom-
mé par le conseil d'administration à la présidence 
de l'association. 
C'est un retour aux sources pour moi, après avoir 
exercé cette responsabilité de 2003 à 2007 à ce 
même poste. Si l'homme a vieilli, ou s'est assagi 
diront certains, les moulins et leurs ouvrages ont 
beaucoup souffert et «sont de plus en 
plus menacés». 
C'est une aberration de ressasser continuellement ces mots, et c'est encore plus 
incompréhensible que, depuis quelques décennies, nous sommes dirigés -ou 
simplement représentés- par des élus qui se disent «écolo!» mais qu'est-ce que 
l'écologie si ce n'est de préserver notre nature, notre patrimoine, notre héritage et 
non de le détruire, de «l’araser» comme ils disent ! Posons-nous les bonnes 
questions, ou plutôt, demandons à nos dirigeants de se les poser ! 
«Vous avez peut-être le savoir, mais certainement pas l'expérience du terrain», 
en l'occurrence celle de l'écoulement de l'eau comme nos anciens et nous-
mêmes riverains l'avons ! Nous devons pouvoir apporter nos réflexions à tous 
ces décideurs afin qu'ils ne commettent pas l'irréparable ! 
Nous ne sommes pas opposés à la « continuité écologique » (quoique!) bien que 
ces mots fassent se hérisser des cheveux (pour ceux qui en ont encore...) sur la 
tête de nos propriétaires, riverains ou simplement amoureux de nos rivières, 
mais à l'heure du tout électrique, ne serions-nous pas une alternative ! 
La micro-production, nous savons faire ! Nous avons des entreprises spéciali-
sées, localement, nationalement et avec l'aide de la Fédération (FFAM) nous 
travaillons à la survie de nos moulins. 
J'ai l'honneur de faire partie de deux des huit commissions nationales mises en 
place par notre président nouvellement élu, Pierre Meyneng, (propriétaire d'un 
moulin-centrale sur l'Orne moyenne), « commision juridique » et « commission 
patrimoine. » 
« Détruire un seuil à un moulin c'est faire disparaître les étoiles dans la nuit !! ». 
Qu'allons-nous laisser aux générations futures ? 
Oui, c'était mieux avant et à vent aussi !!! 
Nous avons besoin de vos témoignages, vos observations et vos ressentis, écri-
vez-nous, et si vous ou un voisin rencontre des difficultés, c'est le moment de 
remonter l'information … avant qu'il ne soit trop tard ! 
La pandémie ne nous facilite pas le rapprochement comme nous l'avons connu 
« avant », restons optimistes mais surtout réalistes et vigilants. 
Bien amicalement à vous tous. 
A très bientôt la reprise de nos activités (j'espère...), en attendant prenez bien 
soin de vous..... 

Pascal Hermon  

 
Membre de la FFAM 


