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Éditorial : Y’a rien qui se passe ?
« Y'a rien qui s'passe » se lamentait Allain Leprest dans l’une de ses chansons. En ce

moment, c'est un peu la sensation qu'on a avec Center Parcs sans bien savoir si on doit s'en
reéjouir  -c'est  toujours  ça  de  pris,  « pas  de  nouvelle,  bonne  nouvelle »-  ou s'il  faut  s'en
inquieéter -mais que manigancent-ils dans notre dos ?- en tout cas il faut s'en contenter.
« Y'a rien qui s'passe » du coôteé des « deécideurs » et de leurs meédias.
Du coôteé  des  opposants par contre,  la lutte  se  charpente entre les  trois  sites  convoiteés  aà
travers la coordination Center Parcs, Ni ici ni ailleurs, les rotatives fument (De Tout Bois, Aà
Pierre Fendre, reédactions de textes et brochures), le paveé chauffe et la foreôt reésonne comme
aà Poligny en juin dernier ouà une manif’ de 300 personnes a inaugureé une journeée de lutte et
de feôte contre Center Parcs sur le site des Tartaroz. Des contacts existent maintenant avec
le Pic Noir qui organisait il  y a peu une brocante afin de payer les frais lieés  au recours
engageé contre le PLU. 
Mais en face, pas l'ombre du moindre ameénageur, industriel aà pelleteuses ni meôme d'un de
leurs obligeés aà l'horizon : Y'a rien qui s'passe... 

Pourtant,  selon  le  calendrier  que  Pierre  &  Vacances  avait  donneé  aà  la  Commission
Nationale  du Deébat  Public  (CNDP),  le  deuxieàme semestre  2017 devait  eôtre  consacreé  au
lancement des travaux… On dirait que ça branle dans le manche du bulldozer. Ainsi le site
Factuel, qui prudent, nous donnait quand meôme quelques raisons d'espeérer, annonçait le 18
octobre « la disparition des Center Parcs du scheéma reégional du tourisme » en Bourgogne
Franche-Comteé.

A  l'instar  de  Georges  Perec,  qui  consideérant  « les  contraintes  formelles  comme  un
puissant stimulant pour l'imagination » avait eécrit La Disparition, en y expurgeant la lettre
« E » les eélus  reégionaux ont reéussi  aà  pondre un document entieàrement compatible  avec
l'implantation  de  deux  Center  Parcs  dans  la  reégion  sans  jamais  prononcer  leur  nom.
Seraient-ils sur le point de se deésinteéresser du joujou qu'est la bubulle aà Geégeé ? Preéfeàrent-ils
avancer aà pas feutreés en eévitant les reéfeérences qui crispent ? « CÇa ne change rien. Ce n'est
pas la peine de faire de la provocation... Il n'est pas suôr qu'on les verra sortir de terre avant
7 ou 8 ans, le PLU de Poligny eétant attaqueé... » aurait laôcheé  le vice-preésident chargeé du
tourisme Patrick Ayache. Deuxieàme bonne nouvelle : le deélai s'allonge et Pierre & Vacances
pourrait encore perdre 7 ou 8 ans notamment graôce au recours deéposeé contre le PLU par le
Pic Noir, ce dont on se reéjouit.  Quoi qu'il en soit, si pour les eélus reégionaux comme pour
Georges Perec, la forme est fortement lieée au fond, on se dit que le cœur n'y est plus. A quoi
on se raccroche, hein…

Plus  seérieusement,  nous  ne  sommes  pas  inquiets  pour  la  clique  industrielle  et
croissantiste qui s'affaire -on imagine- aà  sortir nos territoires de leur meédiocriteé  moyen-
aôgeuse afin de les faire acceéder aux immenses bienfaits et menues exigences d'une « start-
up nation » digne de ce nom.
Pour tout dire, nous n'attendons aucun signe de leur part, ni nouvelle, RIEN. C'est d'ailleurs
nous qui avons une communication aà leur faire aà l'occasion de la sortie de ce numeéro.

Que les choses soient claires : nous sommes toujours laà et nous ne sommes pas las !
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Une  salariée  d’Elior  Center  Parcs
nous raconte (suite et fin)

Une large partie du preéceédent numeéro d’Aà Pierre Fendre eétait consacreée aà l'entretien
que  nous  avions  obtenu  aupreàs  de  Martine,  salarieée  d'un  Center  Parcs.  Elle  nous  a
largement fait part des conditions de travail, souvent exeécrables et du climat social, pour le
moins  orageux,  qui  y  reàgnent.  Nous  nous  eétions  quitteés  alors  que  Martine  eévoquait  le
ridicule d'une prime d'ancienneteé  et expliquait ce que Center Parcs consideàre eôtre des «
avantages sociaux ». Nous nous retrouvons autour de theématiques diffeérentes allant des
pratiques douteuses autour de la communication aux tarifs appliqueés en passant par les
conseéquences pour le moins nuisibles d'une telle structure sur son environnement. (vous
pouvez retrouver le deébut de l'entretien dans  Aà  Pierre  Fendre 3 (1) ou dans sa version
papier (il nous en reste quelques exemplaires).  Nous avons rameneé d'une visite aà  Center
Parcs quelques photos confirmant les propos de Martine. Si des produits « reégionaux » sont
mis aà l'honneur, il s'agit pour ce que nous en avons vu de produits industriels obeéissants
non pas aà une production locale et (eéventuellement) de qualiteé mais aux clicheés les plus
communeément reépandus aà propos de la reégion. Chacun jugera mais il faut reconnaiôtre que
le bon gouôt y dispute aà la passion de l'histoire et de la culture locale. Certains pisse- froids
insensibles aà l'humour marchand y regretterons une mise en valeur discutable du corps des
femmes, mais ils pourront se consoler en trinquant aà la meémoire du geéneéral Patton. Santeé !

Chacun aura compris depuis longtemps qu'il n'est pas question ici de faire deécouvrir (et
encore  moins  partager)  une  culture  ou  des  savoir-faire  locaux,  mais  de  valoriser
financieàrement l'image que les touristes se font de la reégion qu'ils ne visiterons pas. C'est
par  la  meôme occasion l'assurance  de  n'eôtre  ni  deéçu  ni  frustreé  :  ils  y  trouvent ce  qu'ils
imaginaient, pas de surprise. Il en va de la bouffe comme des fumeuses activiteés dites de
« pleine  nature  »,  de  la  culture  ou  des  emplois  :  Center  Parcs  y  propose  des  ersatz
meéprisants  qui  mutilent  la  nature  et  ceux  qui  s'y  font  « traire  »  :  animaux,  salarieés,
touristes . Ce qui compte c'est que ça rapporte : Il n'est pas laà pour autre chose.

Mais poursuivons cet entretien. La discussion, treàs axeée sur le travail aà Center Parcs
glisse sur la question des circuits courts et des petits producteurs locaux dont Center Parcs
dit se soucier particulieàrement, ce qui ne semble pas convaincre Martine…
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« Les produits locaux ?
juste une teôte de gondole »

-  Quand  on  vous  dit  que  Center  Parcs
dit  privileégier  les  filieàres  courtes  et  les
productions  locales,  ça  vous  fait  rire.
Pourtant,  c'est  un  de  leurs  arguments-
phare  …  aà  Poligny  ou  ailleurs.  Sur  le
projet  de  Poligny,  Pierre  &  Vacances  –
Center  Parcs  promet  un  espace  deédieé
aux produits locaux, c'est le cas ici ?
- Non ! Exception faite de la supeérette, dans
laquelle  on  trouve  un  petit  stand  des
patrimoines gourmands avec des confitures
et  miels  du  coin  mais  comme  pour  la
restauration avec Elior, c'est une concession
de Carrefour (Carrefour Express) qui geàre ce
magasin. Les produits locaux ne sont donc
qu'une  teôte  de  gondole… Ce  n'est  pas  un
producteur  local  qui  livre  sa  viande,
d'ailleurs ça ne serait pas dans les clous des
normes  d'hygieàne.  Si  vous  eôtes  un  petit
producteur local, vous avez meilleur temps
de  vous  installer  dans  une  camionnette  aà
l'exteérieur  de  Center  Parcs.  Nous,  on  le
reéfeérencera pas,  ce  genre de produit… Les
normes,  c'est  les  normes,  elles  s'appliquent
ici … comme dans le Jura.

- Ce ne sont donc pas des menus adapteés
aà la reégion ?
-Non.  De  toute  façon,  il  nous  manque  sur
place certains produits locaux pour cela.

-  Pourtant,  Pierre  &  Vacances  nous
parle  de  la  « charte  d'achat
responsable »  eétablie  entre  ses
partenaires  et  lui  afin  de  «  preéciser  les
objectifs  aà  atteindre  pour  la
consommation  de  produits  frais  locaux
et  de  favoriser  les  filieàres  courtes  de
production alimentaire... »
- [rires]

- CÇa a l'air de vous faire rigoler...
-  Oui,  les  poches  de  viande,  je  les  vois
arriver...  Elles  ne  viennent  pas  du
producteur  du coin.  En plus le  producteur
du coin, je le connais, il est aà 2 kilomeàtres de
Center Parcs, c'est laà que je me fournis pour
ma  famille.  Quand  on  voit  la  viande  qui
arrive chez Center Parcs, on a pas envie de
la manger.

- CÇa vient d'ouà ?
-  De  Promocash,  Pomona,  des  gros
distributeurs et de leurs immenses hangars aà
Nancy ou ailleurs.

-  Alors  la  mise  en  avant  par  Pierre  &
Vacances  de  la  consommation  dite  «
deéveloppement  durable  »,  de  produits
de qualiteé, locaux, verts, bio, ça ne vous
parle pas...
- C'est pas vrai tout ça… Non seulement on
n’a pas de produits bio mais j'ai meôme pas
de quoi proposer du pain sans gluten … sauf
aà aller l'acheter moi-meôme, ce qui m'est deéjaà
arriveé pour un client allergique.

« Les cuisiniers sont
des coupeurs de poches. »

-  Et  dans  les  autres  boutiques  et
restaurants qu'on trouve aà Center Parcs
(Quick,  pizzeria,  supeérette,  etc.)  on
n'accorde  pas  plus  d'attention  aà  des
achats de filieàre courte ?
- Non, c'est du pipeau ! Et puis le patrimoine
gourmand, vous le trouvez aussi  aà  Leclerc,
hein...  C'est  comme si  je  vous disais  qu'on
distribue de la moutarde « de Dijon » pour
faire patrimoine, mais ça n'engage aà rien sur
le coôteé local ou sain des produits. Prenez la
fontaine  aà  chocolat  par  exemple  :  aà  votre
place, j'y toucherais pas. Pour que ça coule
comme  ça,  il  faut  qu'il  soit  surchargeé  en
graisses, c'est de l'huile, il n'y a pas de lait
ou de creàme laà-dedans....  Quant au travail
en cuisine, il consiste aà ouvrir des sacs pour
les clients.  Les cuisiniers sont des coupeurs
de poches. Le but n'est pas d'eôtre formeé aà la
cuisine,  aà  la  conservation  ou  aà  la
preéparation des produits.
CÇa n'aide pas aà faire de la qualiteé ni aà eôtre
motiveé  par  son  travail.  Du  coup,  quand
certains cuisent des paôtes, ça ressemble aà un
amas :  on ne fait  pas  cuire  10kg de paôtes
comme 500g mais ici on vous jette dans le
bain  sans  formation.  Or,  ça  s'apprend  un
meétier.  Par  exemple,  les  temps  de  cuisson
pour  les  viandes  sont  diffeérents  selon  que
c'est une viande rouge ou blanche, aà point,
saignante, etc. Les personnes qui arrivent en
cuisine aà Center Parcs ne connaissent meôme
pas ces bases-laà… Quand on est sage-femme
(je  dis  ça parce qu'on nous en envoie),  on
n'est pas cuisinier, c'est tout.

-  CÇa  tient  parce  que  les  employeés  sont
coinceés, pris aà la gorge ?
- Bien suôr ! Tous ces emplois preécaires, on
les  occupe  pas  par  passion,  on  le  fait  par
besoin  alimentaire,  pour  certains  c'est
uniquement  ça.  Vous  savez,  tous  ces  gens
dont  je  dis  qu'ils  ne  sont  pas  formeés,  que
pour  l'eéquipe,  c'est  compliqueé,  ils  en  ont
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besoin de ces boulots preécaires, sans ça, ils
n'ont  rien.  Malgreé  la  preécariteé  que  ça
engendre,  ça  leur  donne  aà  manger.  Ici  les
usines ferment, l'industrie disparaiôt, dans le
meôme  temps  le  tourisme  rameàne  un  peu
d'argent. Enfin surtout aux gros industriels
du tourisme comme Center Parcs ou Leclerc
Drive, pas aux petits eépiciers.

- On saisit bien la supercherie autour de
l'image  « eéthique  »  que  cherche  aà
donner  Pierre  &  Vacances  avec  son
attachement supposeé au « bio » et au «
local  ».  On  sait  aussi  que  ses  salarieés
souffrent  mais  qu'en  est-il  de  sa
clienteàle  ?  On  lisait  dans  la  revue  De
Tout  Bois  numeéro  3 (2) que  le  budget
d'un  seéjour  de  deux  jours  pour  une
famille-type  de  4  personnes,  tourne
autour de 1300€. Vous confirmez ?
-  D'entreée  de  jeu,  votre  logement,  enfin
votre  « cottage »  vous  revient  entre  800  aà
1000 euros la  semaine suivant la  cateégorie
de cottage que vous prenez. En prenant en
compte tout ce qui sera aà deépenser sur place,
ça revient globalement aà ce montant. C'est
prohibitif.  CÇa  peut tourner  aà  plus  de 1500
euros la semaine... Et si vous louez les draps,
c'est en plus. Besoin d'un lit de beébeé ? C'est
en plus. Un chien, c'est 80 euros par jour de
suppleément. Tout est « en plus » ici.

« On se bouscule au restau,
On se bouscule

dans la piscine »

-  On  sait  que  selon  l'endroit  ouà  on  est
logeé  (les  cottages  les  moins  chers  sont
aussi  les  plus  eéloigneés  de  l'Aquamundo
et des restaurants) les distances peuvent
eôtre importantes pour se rendre au parc
aquatique, d'ouà la neécessiteé de louer un
veélo…
-Ah  ben  si  vous  eôtes  au  cottage  numeéro
mille  et  quelque,  pour  arriver  jusqu'au
restaurant,  vous  avez  trois  quarts  d'heure
de  marche  au  mieux.  Donc  c'est  vite  vu :
une famille,  elle loue un veélo pour chacun
ou  un  veéhicule  eélectrique.  Par  contre
j'avoue, le parc est super bien fait. Quand il
y a 5000 personnes sur site, ça se voit pas.
On  se  marche  pas  dessus.  Bon,  on  se
bouscule au restaurant. On se bouscule dans
la  piscine,  on  se  bouscule  aux  jeux  pour
enfants. Mais autrement, si on reste dans le
parc, ça ne se voit pas.

-  CÇa  fait  quelques  anneées  que  vous  y
eôtes salarieée. CÇa marche un Center Parcs
?  Qui  y  vient  ?  Ce  sont  des  riches,  des
classes  moyennes ou des prolos qui  font
un extra de temps en temps ?
-  Ici,  la  freéquentation  est  bonne,  on  a  un
taux  de  remplissage  aà  l'anneée  d'environ
90%. Concernant le public, il  y a vraiment
de  tout.  Parfois,  on  sent  des  diffeérences,
selon les semaines. On le sait. Les Allemands
et les Suisses, on sait qu'ils vont deépenser. Ils
ont de l'argent, et ils ont l'habitude de venir
en  restauration,  de  bien  manger,  pas
forceément  du  « bon »  d'ailleurs,  mais  ils
consomment.  Et par contre,  vous avez des
semaines  plus  « promo  »  par  exemple,  et
alors vous avez la  petite famille qui fait un
effort.  Personnellement  j'ai  mal  pour  eux.
Des  fois  je  fais  des  reéductions  « lui  il  fera
moins  de  3  ans »  (aà  partir  de  4  ans  les
enfants  payent).  Pour  eux,  c'est  vraiment
un effort.  Ils se saignent et on le voit.  J'ai
des amis qui travaillent aà  Leclerc Drive et
qui  les  voient  deébarquer  pour  remplir  le
coffre et repartir aà Center Parcs.
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« C’est un cocon,
on reste en famille »

- Donc il arrive que les clients sortent de
Center Parcs durant leur seéjour…
- Non, pas vraiment. C'est un cocon, on
reste  en  famille,  ça  ressemble  aà  certains
lotissements ameéricains… En plus meôme si
elle  est  plus  cheàre  qu'ailleurs,  la  supeérette
est sur place … il y a tout sur place.  Aà  la
moindre  demande,  vous  appelez  depuis
votre cottage et on deéboule.  Pour manger,
en cas de maladie, en cas de peépin.

- On est treàs entoureé aà Center Parcs…
-  Oui,  les  enfants  deéambulent  comme  ils
veulent, c'est vrai que pour certains clients,
il  y a un coôteé  rassurant. Pour les ados par
contre,  il  n'y  a  rien  aà  faire,  aà  part
l'accrobranche…
Si vous voulez jouer au foot, vous allez aà la
halle des sports qui est deédieée aà ça … et qui
est  payante.  Ou que  vous  alliez,  vous  eôtes
« dirigeés »  vers  des  activiteés  payantes  :
voitures  eélectriques  aà  jetons,  bar,  glaces,
boutiques,  espace  ludique,  jeux  videéo,
restaurants,  meôme  en  se  promenant  sans
intention  de  participer  aà  une  activiteé,  on
tombe toujours sur la camionnette Miko, ou
l'accrobranche ou le minigolf…
Si vous preéfeérez faire du veélo, vous les louez.
Bref,  c'est  toujours  payant  et  treàs
reéglementeé. Les clients eux-meômes sont treàs
souvent  aà  l'origine  de  la  demande.  Si  on
eécoute certains d'entre eux, il faudrait qu'on
surveille  leurs enfants ou qu'on les  prenne
en charge.Voire qu'on intervienne dans les
conflits  entre  les  enfants,  qu'on  fasse  aà  la
fois garderie et restauration en somme…

- Et la ferme ?
-  Ce  qu'ils  appellent  la  ferme,  c'est  trois
canards,  trois  poules,  trois  cochons,  deux
lapins,  un  aône,  une  vache  et  quelques
cheàvres.  Les  gosses  regardent  et  courent
apreàs  les  animaux  …  quand  ils  peuvent
approcher.

« Quand je vois l'eétat des poneys,
j'ai honte »

-  Il  y  a  des  animations  peédagogiques  ?
Un lien avec le monde paysan ?
- Non, ce sont juste des peluches vivantes,
on les regarde, les enfants courent apreàs et
c'est tout. Aà coôteé de la ferme, il y a l'aire de
jeux, ça rameàne des familles et comme on a
de  nombreux  clients  parisiens,  qui  n'ont
jamais vu un lapin de preàs, ça suffit !
Quant au Poney Club, franchement, quand
je vois l'eétat des poneys, j'ai honte. Dans la
famille,  on  fait  un  peu d'eéquitation  et  on
sait reconnaiôtre des sabots pas faits. Certes,
on  nettoie  les  stalles  mais…  C'est  comme
pour  la  cuisine.  C'est  pas  parce  qu'on  est
bon  jardinier  qu'on  est  bon  animalier…
C'est  speécifique  quand  meôme,  c'est  un
meétier.

-  C'est  Center  Parcs,  qui  geàre  ça  ou  un
sous-traitant ?
- Center Parcs !

-  Tout  cela  constitue  un  deécor  (et  des
profits) en somme ?
- Les animaux « sauvages » en reéaliteé ne le
sont  plus.  Par  exemple,  les  chevreuils  ne
deétalent pas en vous voyant, c'est d'ailleurs
sympathique de pouvoir les coôtoyer de preàs,
nez  aà  nez.  Le  probleàme c'est  qu'on  trouve
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aussi des beôtes malades nourries au chips.
Comme  on  «  fait  du  vert  »,  il  faut
communiquer  dessus  mais  ça  va  pas  plus
loin. La direction nous a offert un sablier aà
la  fin  d'un speech sur  le  sujet  pour  qu'on
puisse maiôtriser (chez nous) le temps passeé
sous  la  douche et  ne  pas gaspiller  d'eau…
C'est de cet ordre. Pour la balade en foreôt,
rien n'est vraiment preévu en reéaliteé.  On ne
peut  pas  sortir  des  chemins  :  comme  les
animaux, la foreôt est un deécor.

« Les petits commerçants
n'en profitent pas.

On le saurait, on le verrait. »

- Vous nous avez parleé (cf.  APF numeéro
3)  de  la  situation  peu  enviable  des
salarieés et sous traitants aà Center Parcs,
du  sort  reéserveé  aux  animaux,  on
constate  avec  vous  que  les  clients
parfois peu aiseés y laissent des fortunes.
Au final,  aà qui  profite  vraiment  Center
Parcs sinon aà Pierre & Vacances ?
-  Eécoutez,  il  n'y  a  qu'aà  voir  la  situation
geéographique, c'est au milieu de la pampa,
la ville  la  plus  proche  est  aà  20  kilomeàtres.
L'Intermarcheé, lui, est aà 7 kilomeàtres. Et on
trouve un Carrefour Market aà moins de 10
kilomeàtres.  C'est  pas  dur  de  savoir  qui  en
profite  de  Center  Parcs.  Les  panneaux
publicitaires  aà  la  sortie  meôme  de  Center

Parcs  vous  renvoient  vers  ces  grands
distributeurs, dont un est Carrefour (qui est
aussi preésent dans le Center Parcs aà travers
Elior  et  la  supeérette  Carrefour  Express…)
La petite boutique du village qui vend des
produits  locaux  n'ouvre  que  3  jours  par
semaine,  lors  des  chasseés-croiseés  des
touristes. Le reste du temps, c'est fermeé. Les
petits commerçants n'en profitent pas. On le
saurait,  on le  verrait.  Par contre,  regardez
les beaux trottoirs, lampadaires, paveés, c'est
tout neuf. Et les platebandes, la fontaine :
toutes  refaites  avec  les  taxes  de  Center
Parcs.

- Pour l'instant rien n'est fait aà Poligny,
on  sort  d'un  deébat  public,  mais  rien
n’est encore scelleé. (3)
- [rires] … Il faut savoir que le deébat public,
c'est de la poudre aux yeux !

- C'est aussi ce qu'on se disait…
- La deécision est deéjaà  prise, on le sait ! CÇa
fait au moins 4 ans qu'on parle de Poligny,
c'est  juste  pour  calmer  votre  opinion
publique  que  ces  deébats  existent.  Dans  la
Vienne,  vous  croyez  que  ça  s'est  passeé
comment  ?  [rires]  CÇa  discutait  encore  que
c'eétait  deéjaà  plieé.  Breémond  a  un  tel  poids,
associeé aà Elior (preésent aux Eétats-Unis et au
Breésil)  et  les  marcheés  sont  tellement
colossaux  que  les  inteéreôts  eéconomiques
priment.

Effectivement, en quittant la bulle avec Martine, on observe aà l'entreée du village de petits
pavillons de lotissement reécemment construits par certains agriculteurs sur leurs propres
terres agricoles et loueés aà des travailleurs salarieés et saisonniers de Center Parcs.
Tout un symbole. Au lieu de gagner leur vie par leur travail certains sont devenus agro-
rentiers.  Le  territoire  y  a  vraiment  gagneé.  La  Terre  n'y  est  plus  cultiveée  et  aà  la  place
fleurissent des « petites boiôtes » de lotissement pour travailleurs preécaires. La violence des
loisirs, c'est aussi ça.
Depuis notre rencontre, Martine a quitteé Center Parcs, raz-le-bol, elle allait craquer.
Merci de nous avoir accordeé du temps et bon vent aà elle !

Notes :

(1) : https://stopcenterparcs.noblogs.org/files/2016/08/APF3.pdf

(2) : Des extraits de l'enqueôte « Le monde selon Center Parcs » ont eéteé  publieés par  De Tout Bois
numeéro 4 (eéditions Le Monde aà l'envers), la revue des opposants aà Center Parcs en Iseàre. On peut se
procurer l'inteégraliteé de cette enqueôte de Françoise Fromonot et Steéphanie Sonette, publieée dans le
numeéro  16  de  la  revue  d'architecture  et  de  critique  Criticat,  sur  le  site  de la revue  :
http://www.criticat.fr

(3) : Au moment ouà ont eéteé recueillis ces propos.

7



Palette Palace
Dans l’apreàs-midi du 5 octobre dernier, des lieux de rencontre et de vie de la zone occupeée
de Roybon ont eéteé victimes de sabotages. Des arbres ont eéteé abattus sur l’un d’entre-eux et
un autre, l’embleématique Palette Palace, a carreément eéteé incendieée jusqu’aà partir en fumeée.
Si  ces perfides agissements n’ont heureusement pas fait de victimes,  ils  sont neéanmoins
reéveélateurs de tensions qui existent sur le secteur et des intentions malsaines de certains
individus des environs...

A Pierre Fendre apporte ici son soutien aux occupant.e.s du bois des Avenieàres par un petit
hommage aà Palette Palace !

Sans nul doute, une bande de neuneus
A fait en sorte que tes planches, tasseaux et pieux

Se trouvent deémunis de leurs nœuds
Et pour y parvenir, a mis le feu

A Palette Palace

Chose qu'on trouve bien deégueulasse
Mais que veux-tu qu'on y fasse ?

Ta disparition a eéteé fugace
Il ne reste rien aà ta place

Sauf l'envie qu'on te remplace
Par quelque chose qui soit classe

Palette Palace

8



Cogestion : la fabrication
du consentement
Vu la quasi unanimiteé des eélus du secteur sur la question,
Vu l'avis favorable de la chambre de commerce et d'industrie,
Vu qu'on a prononceé et eécrit « ameénagement et deéveloppement durables », « eévaluation 
environnementale » et meôme « concertation » (par deux fois), on va pas y passer la nuit 
non plus,
Vu que le commissaire enqueôteur a rendu un avis favorable sans reéserve,
Vu, que malgreé l'avis deéfavorable donneé par le commissaire enqueôteur aà Roybon, l'Eétat a 
toujours la possibiliteé de passer outre et de remercier tout le monde de s'eôtre preôteé au jeu,
Entendu les quelques 800 geémissements des rabat-joie qui peuvent aller se faire voir chez 
plumeau,
Entendu que l'Autoriteé environnementale et la commission de la preéservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers n'ont pas (rendu) d'avis sur la « distraction » de la foreôt 
preévue par le PLU et y sont donc reéputeées favorables,
Entendu que vous n' eôtes pas d'accord pour qu'on privatise 100 hectares de votre foreôt 
mais qu'il- faut-pas-rester-laà-ma-p'tite-dame-on-va-fermer,
Entendu que 250 emplois preécaires tiens, valent mieux qu'une rouste aux eélections tu 
l'auras,
Consideérant qu'on fait ça entre deécideurs depuis des lustres et que ça fonctionne aà 
merveille,
Consideérant qu’« avec des gens comme vous il n'y aurait jamais eu d'industrie dans le 
Jura » (Dominique Bonnet, maire de Poligny aux opposants du CJOCP),
Consideérant qu'on va pas gaôcher la feôte pour une vague histoire de pollution des nappes 
phreéatiques ou de pillage des cours d'eau,
Consideérant surtout qu'il n'y a pas de probleàme d'eau dans le Jura et qu'il n'y en aura 
jamais,
Consideérant enfin qu'il n'y a geéneéralement pas de probleàme technique mais qu'il n'y a que 
des solutions,
Dit que ce sera afficheé un mois en Mairie,
Autorise le Preésident aà signer toutes les pieàces affeérentes au dossier.
Bon, maintenant qu'est-ce que tu veux boire ?

C'est aà  quelque chose preàs ce qu'il  ressort
d'un  mois  d'enqueôte  publique  (du  6
deécembre 2016 au 6 janvier 2017) au terme
duquel,  sans  surprise  et  sans  reéserve,  le
commissaire  enqueôteur  a  rendu  un  avis
favorable aà  la modification du PLU (Plan
Local  d'Urbanisme),  ouvrant  la  voie  aà
l'approbation  par  la  communauteé  de
communes  « Cœur  du  Jura »  d'un  PLU
mijoteé  aux  petits  oignons  pour  Center
Parcs (1).

Enqueôte publique, deébat public,
audit patrimonial, ...

Il est moins question de s'acharner ici sur
ceux  qui  ont  « participeé »,  souvent  sans
enthousiasme, aà cette enqueôte mais de tirer
enfin  des  enseignements  de  ces  processus
pour  les  contrer  partout  ouà  l'on  peut.

Enqueôte  publique,  deébat  public,  audit
patrimonial, etc : il s'agit aà chaque fois de
donner  les  atours  de  la  deémocratie  aà  des
proceédeés  qui  l'eétouffent.  Il  faut  bien
reconnaiôtre  que  s'il  n'y  a  rien  de  treàs
nouveau dans  ce  meécanisme,  le  recours  aà
ces  dispositifs  anestheésiants,  devenu
systeématique, finit par lasser. Cela devrait
surtout  nous  inciter  aà  revenir  sur  les
expeériences veécues lors des luttes contre le
saccage des territoires. Forts de ce qui nous
est  arriveé  ou  de  ce  qui  menace  d'autres
territoires, nous devrions eôtre en mesure de
deénoncer et refuser ces meécanismes pseudo
participatifs  pour  ce  qu'ils  sont  :  ses
communicants,  experts  et  autres
commissaires  ne  se  tiennent pas  de  façon
neutre et impartiale aà  la marge du projet,
simples garants d'un cadre harmonieux de
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l'expression deémocratique. Ils sont le projet
lui  meôme  en  train  d'avancer.  Pourquoi
dans ce cas ne pas les recevoir et les traiter
comme tels ? Saluons aà ce sujet la luciditeé
des  opposants  au  projet  de  meéga-
transformateur eéolien de Saint-Victor dans
l'Aveyron,  qui  ne  se  sont  pas  laisseé
« ferrer » et ont empeôcheé les commissaires
enqueôteurs  de  prendre  possession  de  leur
« taser » participatif  (au service de RTE).
Ceux-ci ne sont passeés qu'en coup de vent,
si  l'on  peut  dire  (30  minutes),  avant  de
retourner  d'ouà  ils  venaient  (2).  Mieux,  les
opposants  aveyronnais  dans  un
communiqueé  fin  novembre  annoncent
qu'« apreàs  deux  tentatives  infructueuses
d'acheminer  ses  commissaires  enqueôteurs
vers les mairies concerneées par le projet de
meéga-transformateur,  la  Preéfecture  de
l'Aveyron  jette  l'eéponge.  La  mobilisation
des  habitants,  les  blocages  des  baôtiments
communaux aà  grand renfort  de  tracteurs
et de bottes de paille ont porteé leurs fruits.
Les autoriteés ont annuleé les trois dernieàres
dates  qu'elles  avaient  preévu  dans  le
secteur.  » La Preéfecture va ainsi  proposer
cinq nouvelles permanences... sur une seule
semaine et,  « deétail » croustillant,  celles-ci
auront toutes lieu... dans le Nord-Aveyron !
C'est-aà-dire aà au moins une heure de route
de  Saint-Victor.  « Voilaà  comment  on  se
soucie de l'avis des autochtones ! Mais cet
aveu  d'eéchec  des  pouvoirs  publics  nous
livre  une  information  d'importance :  ils
doivent  assurer  les  permanences  de  cette
pseudo-consultation couôte  que couôte pour
obtenir leur cheàre D.U.P. Et commencer les
travaux.  Il  est  donc  d'autant  plus
important  de  continuer  aà  la  bloquer !
L'Amassada,  hameau  de  cabanes

reésistantes  et  assembleée  de  lutte,  appelle
donc une nouvelle fois aà barrer la route aà
ces permanences de la honte. » (3)

Dans le Jura, le coche a eéteé rateé au deébut de
l'enqueôte  publique.  Il  faut  signaler que le
Pic  Noir,  qui  a  participeé  aà  l'enqueôte,  a
malgreé  tout  deéposeé  un  recours  contre  ce
nouveau PLU et que le deéleégueé tourisme aà
la  reégion  (Patrick  Ayache)  eévoque,  de  ce
fait,  plusieurs  anneées  de  retard  dans
l'avancement du projet. Nous ne savons pas
s’il  faut  se  fier  aà  cette  deéclaration  mais
chaque caillou dans la chaussure de Pierre
& Vacances le retarde et nous redonne de
l'air. Le probleàme est que cela place encore
une  fois  un  territoire  entier  dans  une
position  d'attente,  de  dessaisissement,
suspendu qu'il est aà une deécision qui ne lui
appartient pas.

Veédrine : deémissionnaire impartial

Cela  dit,  profitons  du  calme  (apparent)
pour  revenir  sur  les  eétapes,  les
organisateurs  et  les  animateurs  de  notre
impuissance.  Qui  a  des  nouvelles  de  la
structure de suivi du deébat public dont la
preésidente promettait la main sur le cœur
lors  des  adieux  eémouvants  de  la
commission il y a maintenant plus de deux
ans aà  Poligny ? Pierre  & Vacances a pris
des  engagements  sur  cette  volonteé  de
deévelopper  des  partenariats  lors  de  la
dernieàre  reéunion du deébat.  « Le  maire  de
Poligny,  comme  le  preésident  du  Conseil
deépartemental,  a  pris  l’engagement  de
poursuivre la concertation et d’assurer une
parfaite  transparence  aux  suites  qui
pourraient  eôtre  donneées  aà  ce  projet. »
Ajoutant  par  la  voix  de  son  preésident
Christian  Leyrit,  la  CNDP  (Commission
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Nationale du Deébat Public) preécisait alors :
« la  deésignation  d’un  garant  de  la
concertation post-deébat  apparaiôt  des plus
pertinentes ». C'est ça les amours de (Pierre
et)  vacances  :  c'est  l'idylle  tout  l'eéteé,  on
pleure  au  moment  de  monter  dans  la
bagnole, on promet de s'eécrire et puis la vie
reprend ses droits. Il faut dire qu'elle en a
promis  des  choses,  Madame la  Preésidente
en 2015. Par exemple de nous assigner en
justice pour avoir deénonceé la mascarade et
le  roôle  de  cette  commission  dans  le
processus d'acceptabiliteé des grands projets
utiles  aà  l'industrie  (ici  du  tourisme).  Nos
camarades de Saoône-et-Loire qui avaient de
leur  coôteé  choisi  de  participer,  avaient
pourtant entameé le deébat public et les nerfs
de  la  preésidente  Breévan  de  belle  manieàre
deàs  la  premieàre  reéunion  au  Rousset.  Ils
avaient  alors  provoqueé  la  deémission  d'un
des  enqueôteurs  « impartiaux »  de  cette
commission,  Bruno  Veédrine,  en  rappelant
ses eécrits enthousiastes pour l'industrie du
tourisme  telle  que  la  deéveloppe  Pierre  &
Vacances :  «Qui ne reôverait pas de passer
des vacances dans un paradis tropical sans
devoir prendre l’avion, sans contrainte de
vaccinations  ni  de  passeports,  un jour  ou
quelques  heures  pour  se  deépayser,  vous
relaxer apreàs  une semaine de travail  trop
stressante  ?  ».  Question  impartialiteé,  ça
commençait  mal…  Depuis,  Madame
Breévan a mis ses compeétences impartiales
au service du deébat public accompagnant
le  projet  d'Europacity,  immense  centre
commercial  Auchan  preévu  sur  des  terres
agricoles en Iôle-de-France. Christian Leyrit,
lui,  a passeé  une mauvaise anneée  2016, ses
copinages aà Vinci lui collant aux bottes du
coôteé de Notre-Dame-des-Landes.

T'as l'bonjour de Pinocchio !
Christian Leyrit et ses relations

impartiales... 

Le  9  juin  2016,  Meédiapart  (4)  reéveélait  les
liens qui unissent cette fois le Preésident de
la  CNDP,  Christian  Leyrit,  aà  Bernard
Lassus,  plasticien  paysagiste  du  projet
d'aeéroport  de  NDDL,  alors  meôme  que  la
CNDP  eétait  chargeée  par  Manuel  Valls
d'organiser  en  toute  indeépendance  la
consultation  bidon  aà  Notre-Dame-des-
Landes ! La journaliste s'interrogeait donc :
« L’actuel preésident de la Commission est-il
aussi  impartial  qu’il  devrait  l’eôtre  ?

Ingeénieur  des  Ponts,  ancien  preéfet,
Christian Leyrit, 67 ans, a occupeé le poste
de  directeur  des  routes  au  Ministeàre  de
l’eéquipement entre 1989 et 1999.  Pendant
cette  deécennie,  il  a  reégulieàrement  fait
travailler  un  paysagiste  et  plasticien  de
renom,  couronneé  par  plusieurs
reécompenses  internationales,  Bernard
Lassus. Cet homme est aussi le paysagiste
du  projet  d’aeéroport  aà  Notre-Dame-des-
Landes.  Il  a  co-conçu  la  plateforme
aeéroportuaire  qui  a  valu  aà  Vinci  de
remporter  la  concession  en  2010.  Avec
l’architecte Jacques Ferrier, son nom est le
seul citeé dans les documents diffuseés par le
groupe de BTP. [...] Il semble que pour les
pro-aeéroports et le gouvernement, ce type
de connivences soit  tout  aà  fait  naturel  et
acceptable.  Ceci  alors  meôme  que
l'intervention de la CNDP, instance censeée
eôtre indeépendante et objective, va leégitimer
un  processus  de  consultation  pipeé  ouà
opposants  et  pro-aeéroport  ne  jouent  deéjaà
en aucun cas aà armes eégales ».

« Je fais la chasse
aux conflits d’inteéreôts »

Apreàs avoir initialement jureé  ne pas avoir
eu de lien avec  Bernard Lassus  depuis  17
ans, notre Pinocchio a fini par reconnaiôtre
l'avoir rencontreé deux ou trois fois dans ce
laps  de  temps  et,  increédule,  ose  cette
question  :  « Mais  en  quoi  ceci  me  lie  aà
quelqu’un qui a fait des plans pour Vinci ?
[...]  Franchement,  soyons  seérieux  :  dans
toute  cette  mission  sur  Notre-Dame-des-
landes,  je  n’ai  pas  penseé  une  seule  fois  aà
Bernard  Lassus.  Suis-je  impartial  ?
Eévidemment ! Je fais la chasse aux conflits
d’inteéreôts. » Sacreé  Christian  !  Souvenons
nous que c'est  lui  qui exposait  doctement
les  valeurs  que  cheéri  la  CNDP  lors  de
l'ouverture  du  deébat  public  sur  Center
Parcs  aà  Poligny  le  23  avril  2015.  On  ne
reésiste  pas  au  plaisir  de  se  remeémorer
quelques  extraits  de  ses  deéclarations  les
plus  solennelles  aà  cette  occasion.  Leàvres
gerceées s'abstenir.

« A la question : Quand un deébat public est
lanceé en France, souhaitez-vous qu’il le soit
par  une  entreprise  priveée,  par  le
gouvernement,  par  une  organisation
deépendant directement du gouvernement ?
Une majoriteé  treàs  importante  reépond que
ce deébat doit eôtre lanceé par quelqu’un qui
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est  indeépendant,  qui  n’est  pas  partie
prenante du deébat. C’est le cas de la CNDP,
dont le nouveau slogan est : «Vous donner
la  parole  et  la  faire  entendre»  [...].  La
loyauteé,  la  confiance,  la  transparence  du
processus  fondent  la  leégitimiteé  de  la
deécision. […] En quelques mots, les valeurs
de la Commission du Deébat Public ». Nous
allions pouvoir les veérifier, en eôtre les juges.
« Toutes les informations disponibles sur le
projet  doivent  eôtre  mises  aà  la  disposition
des  citoyens :  indeépendance  vis-aà-vis  du
Maiôtre d’ouvrage, neutraliteé, impartialiteé. »
Il  reconnaissait,  en  grand  seigneur  de
l'impartialiteé,  « qu’en  effet,  des
ameéliorations doivent eôtre mises en œuvre
pour  assurer  cette  transparence,  cette
loyauteé qui peuvent, vous avez raison, eôtre
interrogeées ».

Deébat public et cogestion :
y gouôter et s'en deégouôter ?

On trouve une partie de la reéponse dans le
courrier adresseé le 9 mai 2016 par l'ACIPA
(Association  Citoyenne  Intercommunale
des  Populations  concerneées  par  le  projet
d'Aeéroport de NDDL) aà ce meôme Christian
Leyrit,  suite aà  la proposition de rencontre
qui  a  eéteé  faite  dans  le  cadre  de  cette
consultation-mascarade.

On peut  certes  percevoir  dans  ce  courrier
l'amertume  de  s'eôtre  fait  rouler  dans  la
farine.  On  peut  presque  y  deéceler  le  ton
deésabuseé  d'une  lettre  de  rupture  et  les
regrets  des  amours  trahies.  Nous  voulons
aussi  y  lire  le  constat  lucide  et  en
l'occurrence  courageux  d'une  association
qui tire publiquement les enseignements de

sa  participation  initialement  enthousiaste
aux  mises  en  sceàne  de  la  « deémocratie
participative »  (deébat  public  puis  enqueôte
publique) et qui jure - mais un peu tard ? -
qu'on ne l'y reprendra plus.

Les  co-preésidents  y  rappellent  ainsi  avoir
« pris part au deébat public de 2003, puis aà
l'enqueôte  publique  de  2007  ainsi  qu'aà
l'enqueôte loi sur l'eau de 2012 et aà chaque
fois,  [avoir]  eétudieé  le  dossier,  pointeé  ses
insuffisances  et  ses  incoheérences,  proposeé
des  alternatives,  en  vain ».  Ils  eégrainent
ensuite  les  raisons  pour  lesquelles  ils
refusent doreénavant de jouer le jeu d'une
eénieàme  commission  dite  « du  dialogue »
preévue fin 2012,  destineée  aà  leur expliquer
« ce que qu'ils n'avaient pas compris » (cf.
sa lettre de mission), et rappeleé sa veéritable
raison  d'eôtre  :  « eécouter  et  valider  aà
nouveau  le  projet.  Ce  qu'elle  a  d'ailleurs
fait. » Regrettant plus loin qu' « aucune de
[leurs] ideées n'a eéteé retenue », ils preécisent :
« Nous n’applaudirons pas aà  cette  eénieàme
manipulation. » Portant le  coup de graôce,
ils concluent : « Nous posons des questions
mais nous connaissons heélas les reéponses :
votre institution est utiliseée pour apporter
une caution deémocratique aà une mauvaise
cause et aà  un projet que le gouvernement
ne veut pas abandonner. Le document sera
fait  sans  nous  mais  si  nous  vous
rencontrons, vous vous preévaudrez d'avoir
eécouteé tous les opposants. Nous ne sommes
plus dupes de toutes ces manœuvres depuis
longtemps  et  nous  ne  voulons  plus  les
cautionner  par  notre  preésence.  […]  Nous
regrettons  que  la  Commission  que  vous
preésidez,  accepte  de  se  trouver  meôleée  aà
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cette  mascarade  de  « deémocratie
participative », voire y participe. » (5)

On ne saurait eôtre plus clair et l'on se dit
que quelques enseignements pourraient en
eôtre  tireés  partout  ouà  fleurissent  les  luttes
contre  l'ameénagement  industriel  de  nos
territoires.  Par  exemple  aà  Poligny  et  au
Rousset  ouà  il  est  aiseé  de  reconnaiôtre
quelques  raisons  de  fuir  ces  instances  de
« l'acceptabiliteé »,  communes  avec  celles
eévoqueées  aà  Notre-Dame-des-Landes,  aà
Sivens, aà Saint-Victor en Aveyron, dans le
triangle de Gonesse, etc.

Adoucir et mouiller les opposants

C'est aussi ce aà quoi nous invite la lecture
du  texte  « Apreàs  les  pyromanes,  les
pompiers ? »  paru fin octobre 2017 (6), et
qui s'attarde sur le « projet de territoire »
de Sivens et sur l'audit patrimonial qui le
preéceàde. Des habitants du Tarn reviennent
sur  la  façon  dont  l'Eétat  a  subitement
changeé de strateégie fin 2014, apreàs la mort
de  Reémi  Fraisse,  en jouant la  carte  de  la
concertation.  S'il  s'agissait  alors  de  faire
oublier  au  plus  vite  le  faux-pas  que
constituait pour l'Eétat la mort d'un jeune
opposant, cette carte visait aussi aà preévenir
ou mieux « geérer » les situations de conflits
qui risquaient de lui eéchapper aà l'avenir aà
Sivens...  et  ailleurs.  Cette  tactique
maintenant  eéprouveée  a  l'immense
avantage  d'impliquer  une  partie  des
opposants  preéalablement  seélectionneés  et
-immanquablement-  d'adoucir  leur
discours  en  les  mouillant  dans  une
deémarche  de  participation  et  de
consultation  citoyenne.  Alors  que  l'on
pourrait  croire  le  projet  de  barrage
abandonneé,  les  opposants  tarnais
confirment au contraire que la reprise des
meécanismes  de  consultation  et  de

cogestion,  et  cette  fois  dans  les  reàgles  de
l'art,  permettrait  au  pheénix  de  renaiôtre
« durablement » de ses cendres. C'est ainsi
que  l'on  retrouve  actuellement  laà-bas  un
processus qui a deéjaà eéteé mis en œuvre dans
le Jura au beéneéfice de Center Parcs par les
meôme  missionnaires  de  l'acceptabiliteé  aà
partir  de  2014.  Gilles  Heériard-Dubreuil,
Preésident  fondateur  d'Eécologie  Humaine
(mouvement  proche  de  la  Manif’  pour
tous), est de ceux laà. C'est avec Mutadis, le
cabinet  d'eétude  dont  il  est  eégalement
Preésident, qu' il a eéteé l'artisan aà Poligny de
l'audit  patrimonial,  meéthode  deéveloppeée
par AgroParisTech depuis 1987 et mise en
œuvre aà  de nombreuses reprises « sur des
questions  de  gestion  du  vivant  et/ou  de
deéveloppement  territorial ».  Elle  « vise  aà
identifier  les  voies  d’une  contribution
effective  du  projet  de  centre  de  loisirs
Center Parcs de Poligny au deéveloppement
durable de son territoire d’implantation, les
moyens de l’eémergence d’eéleéments de bien
commun  partageables  par  les  acteurs
concerneés  autour  du  projet  de  Center
Parcs,  des modes de gouvernance pour la
prise en charge de ce bien commun avec ces
acteurs  sur  le  moyen  terme  et  des  pistes
d’action concreàtes. » (7)

Or, qui mieux que la Commission Nationale
du Deébat Public pouvait mener aà bien cette
deélicate  mission  de  « fabrication  du
consentement » ?  (8)  On  connaiôt  la  suite
avec la saisine, dans la fouleée de l'audit, de
cette meôme CNDP par Pierre & Vacances et
la  tenue  du  deébat  public  entre  avril  et
septembre  2015.  (9)  Malgreé  ses  reéticences
initiales - « C’est encore une strateégie pour
faire accepter le projet » deéclarait-il alors -
le  Pic  Noir  avait  finalement  participeé  au
deébat public. Nous avions de notre coôteé fait
le  choix  du  boycott.  Il  est  aà  noter  qu'aà
l'eépoque de l'audit patrimonial, Le Pic Noir
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avait treàs judicieusement flaireé l'arnaque et
refuseé  de  reépondre  aà  Mutadis,
contrairement  aà  Eric  Durand,  alors  eélu
reégional  vert,  qui  bien  que  persuadeé
qu'« on a beau faire toute la concertation
possible, quand un projet est mauvais, il le
reste »… avait poliment reépondu aà  l'audit
afin « de leur donner un avis diffeérent sur
le projet ».

« informer le public sur les projets,
veiller aà sa participation »

Le  probleàme  de  cet  irreépressible  deésir  de
participer aà ces instances consultatives chez
certains opposants, c'est qu'il fait, in fine, le
jeux des promoteurs et de l'Eétat. Il suffit de
relire la deéclaration de Christian Leyrit en
ouverture du deébat public au Rousset (10)
pour s'en convaincre. « C'est un point treàs
important  :  informer  le  public  sur  les
projets, veiller aà sa participation, eéclairer le
maiôtre d’ouvrage, et enrichir, deémocratiser,
leégitimer la deécision. Pourquoi avons-nous
des blocages sur de grands projets que vous
connaissez  tous,  dont  la  presse  parle
beaucoup ? Il est des projets pour lesquels
les citoyens ont le sentiment que meôme s’ils
ont eéteé pris dans le respect de nos droits ne
sont  pas  suffisamment  leégitimes  parce
qu’ils  ne s’appuient pas suffisamment sur
un dialogue approfondi avec les citoyens. Il
y a eévidemment des promoteurs de projets
comme  celui-ci,  des  projets  de  grandes
infrastructures  qui  ont  des  projets
leégitimes, encore faut-il que ces projets ne
soient  pas  plaqueés,  ne  soient  pas  hors-sol
sur  le  territoire,  mais  qu’ils  puissent  eôtre
co-construits  avec l’ensemble des citoyens
qui  sont  sur  le  territoire. » Cette
deéclaration est faite avant meôme le deébat :

le projet de Pierre & Vacances est leégitime
et son action avec la CNDP vise aà  asseoir
cette leégitimiteé en y associant les citoyens,
opposants  compris.  Christian  Leyrit  ne
parle  eévidemment  pas  de  « co-gestion »
mais  de  « co-construction »  quand  Gilles
Heériard-Dubreuil  parle  de  « co-expertise »
aà  propos  « des  conditions  et  des  moyens
d’une  contribution  effective  du  projet  au
deéveloppement  durable  de  son  territoire
d’implantation »...

Il  est  difficile  de  savoir  lequel  des  deux
nourrit  l'autre  tant  leurs  reéfeérences  et
deéclarations  se  recoupent.  Ainsi,  les  deux
mercenaires du deéveloppement durable ne
jurent que par la convention d'Aarhus qui
vise  aà  informer mais  surtout aà  associer le
public  aux  « processus  deécisionnels » et
stipule  que  « Toute  personne  a  le  droit,
dans  les  conditions  et  les  limites  deéfinies
par  la  loi  d'acceéder  aux  informations
relatives  aà  l'environnement  deétenues  par
les  autoriteés  publiques  et  de  participer  aà
l'eélaboration des deécisions publiques ayant
une  incidence  sur  l'environnement »  (art.
7).  On  comprend  leur  attachement
indeéfectible aà  cette convention :  c'est leur
feuille  de  route,  leur  meéthode  et  surtout
leur gagne-pain. En s'inspirant du principe
10  de  la  deéclaration  de  Rio  selon  lequel
« La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement  est  d'assurer  la
participation de tous les citoyens au niveau
qui convient », cette convention est tailleée
sur  mesure  pour  deéfinir  le  cadre
raisonnable  dans  lequel  l'Eétat  et  les
industriels peuvent donner la  parole  aà  un
public qu'on sait sous controôle.
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re-leégitimer le pouvoir

CÇa tombe bien, s'il est un souci commun aà
Christian Leyrit et Gilles Heériard-Dubreuil,
c'est  celui  de  re-leégitimer  la  deécision
politique  (quelle  qu'elle  soit)  afin  d'eéviter
les  effets  secondaires  indeésirables,  pour  le
pouvoir  et  les  promoteurs,  de  la  crise  de
deéfiance  entre  les  populations  et  les
deécideurs.  C'est  aà  cela  que  s'attellent  en
prioriteé leurs structures respectives. « Je dis
souvent que le processus qui conduit aà  la
deécision est aussi important que la deécision
elle-meôme ;  la  loyauteé  et  la  confiance,  la
transparence  du  processus  rend  les
deécisions leégitimes. [...] C'est faire en sorte,
dans notre Eétat de droit, que les deécisions
soient  plus  leégitimes » insiste  Christian
Leyrit  le  24  avril  2015  en  preéambule  du
deébat public au Rousset. (11)

On  retrouve  ici  la  preéoccupation  que
Mutadis  expose  dans  son  document  de
preésentation  de  l'audit  patrimonial  de
Poligny : « La strateégie commune s’eélabore
dans le respect de la leégitimiteé des acteurs
publics et priveés impliqueés ainsi que de leur
pouvoir  de  deécision  dans  leur  champ  de
compeétence ». (12)

« deésamorcer les risques de
manifestations et de refus

des populations »

Cette  « strateégie »  de  co-expertise  n'eétant
laà que pour servir, selon ce meôme document
et  son  jargon  d'acceptologue,  aà
« l’adaptation  des  cadres  de  gouvernance
dans les situations complexes ouà les façons
de  faire  classiques  (normes,  marcheé,
incitation  fiscale,  communication,
reégulation  par  les  pouvoirs  publics)
n’arrivent  pas  aà  traiter  de  façon
satisfaisante l’ensemble des enjeux. » Bref,
il  s'agit  selon  le  meôme  Heériard-Dubreuil
citeé  par  Reporterre,  de  « deévelopper  des
strateégies  pour  deésamorcer  les  risques  de
manifestations et de refus des populations
face aà des projets d’activiteés « aà risque » ».
(13)

Et  en  la  matieàre,  Monsieur  Heériard-
Dubreuil  a  des  reéfeérences.  Il  fut  le
Coordonnateur  entre  1996  et  2008  des
programmes  Ethos,  Sage  et  Core
(Coopeération  pour  la  reéhabilitation  des
conditions  de  vie  dans  les  territoires
contamineés du Beélarus), qui s'appliqueàrent

aà  anestheésier  aà  grand  renfort  de  fonds
internationaux  des  populations
ukrainiennes inviteées  apreàs  la  catastrophe
de  Tchernobyl  aà  la  reésilience  et  aà  se
contenter de « recettes d’accommodation »
aà  la  vie  en  zones  contamineées.  Deéjaà,  le
programme CORE deéfinissait sa deémarche
comme « la reésultante d'une dynamique de
deéveloppement  durable » et  ventait  les
meérites  d'un  « deéveloppement  sous
contrainte  radiologique » et  la  « mise  en
synergie  des  acteurs  locaux,  nationaux et
internationaux dans le cadre d'une action
en  commun  pour  faciliter  leur
implication ». Gilles Heériard-Dubreuil et ses
amis invitaient alors les femmes enceintes
eéquipeées  de  compteurs  Geiger,  aà  se
reéapproprier  leur  environnement.
Secreétaire  et  « expert  qualifieé »  de
l'association de Mesdames Rivasi et Lepage
Nuclear  Transparency  Watch,  Gilles
Heériard-Dubreuil  redisait  en  2013  son
attachement  aà  « une  implication
systeématique des citoyens et de la socieéteé
civile dans la preéparation et la reéponse aux
situations d’urgence nucleéaire en Europe ».
(14)

« stabiliser ce monde incertain que
l'on nomme [...] le public »

En 1992,  Le Monde publie la deéfinition de
la  crise  qu'en  fait  un  chercheur  militaire,
Patrick  Lagadec,  theéoricien  de  la  gestion
des  crises.  A  savoir  :  le  « deéferlement  de
difficulteés  humaines,  techniques,
financieàres et commerciales imputables aà la
catastrophe  et  aboutissant  aà  la  mise  en
question  des  choix  fondamentaux  de
l'entreprise, voire de sa survie. » L'objectif
eétant  dans  ce  contexte,  selon  ce  meôme
Patrick  Lagadec,  de  « stabiliser  ce  monde
incertain  que  l'on  nomme  bien
approximativement  le  public » (Eétat
d'urgence,  deéfaillance  technologique  et
deéstabilisation  sociale,  Eéditions  sociales)
(15).  En  faisant  appel  aà  Gilles  Heériard-
Dubreuil, c'est aà  ce savoir faire en gestion
de crise que l'on fait appel. Modeéliseée apreàs
la catastrophe de Tchernobyl, sur le dos de
populations  contamineées  et  sur  des
cadavres,  cette  meéthode  manageériale  (la
communauteé  europeéenne  parle  alors
d'emergency management) a su s'adapter aà
des situations et des terrains divers.
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Ne plus deétourner le regard

Il  faut  reconnaiôtre  que  certains  ont  aà
l'occasion tenteé  courageusement d'investir
ces  structures  consultatives  en  s'exposant
(cf. la repreésentante d'Accueil paysan lors
du  deébat  du  Rousset)  et  parfois  aà  leurs
deépens  :  on  sait  par  exemple  que
l'imprimerie  Seigle-Ferrand  s'est  vue
dessaisir  par la  Mairie  de  l'eédition  du
bulletin  municipal  de  Poligny  en
repreésailles  de  l'  engagement  de  ses
responsables  aux  coôteé  du  Pic  Noir  (aà
l'occasion  de  l'enqueôte  publique  et  du
recours contre le PLU), ce qui l'a mise en
difficulteé.  Mais  au delaà  des  choix (qui  ne
sont pas que strateégiques) effectueés par les
uns et les autres, nous ne voulons plus, afin
d’eéviter  de  froisser  quiconque,  deétourner
notre  regard  de  ces  meécanismes  et  de  ce
qu'ils  engendrent,  notamment  dans  la
capaciteé  aà  mener  nos  luttes.  Il  faut
remettre  aà  leur  place  ces  instances  de
concertation  et  redire,  avec  les  opposants
du Tarn, ce qu'elles sont et ce aà  quoi elle
sont destineées :  « Ces nouvelles formes de
concertation  –  s’ajoutant  aà  celles  deéjaà
existantes -  permettent-elles d’endiguer le

deéveloppement du nucleéaire, du beétonnage
de nos territoires et de l’agro-industrie ou
sont-elles sorties  du chapeau au coup par
coup  pour  pacifier  les  populations  qui  se
reévoltent  contre  des  projets  neéfastes  et
faire accepter les nuisances ? Une personne
auditeée semble nous mettre sur la voie de
la  reéponse :  « Il  faut  que  ce  projet  de
territoire  marche,  sinon  on  aura  la
reévolution partout » ».

Nous  pensons  utile  de  rappeler  qui
s'empare  de  ces  nouvelles  formes  de
concertation et qui elles servent. Il faudra
un  jour  que  la  deémocratie  participative
reconnaisse  ce  qu'elle  doit  au  concept  de
gouvernance (16) et aux moines soldats de
la  consultation  que  sont  les  commissaires
de la CNDP, les enqueôteurs, les chercheurs
des  labos  et  les  divers  consultants  qui
sillonnent la France et annoncent l'arriveée
des  pelleteuses.  Leurs  prescriptions,  quel
que  soit  le  deésastre  en  cours,  sont
invariablement  les  meômes  :  nous  y  faire
participer,  nous  associer  aà  sa  gestion  et
nous deésarmer.  Ce que nos amis du Tarn
reésument  ainsi  :  Deépolitiser,  Pacifier,
Techniciser.

Notes     :

(1) : https://www.ville-poligny.fr/fichiers/articles-160-92.pdf

(2) : https://lundi.am/Le-Tocsin-de-Saint-Victor

(3) : ibid.

(4) : Jade Lingaard, Notre-Dame-des-Landes : l'impartialiteé du deébat public est mise en cause

(5) : https://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/656-pourquoi-l-acipa-refuse-
de-rencontrer-m-leyrit-de-la-cndp et http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/terre-terre-
samedi-4-juin-2016

(6) : Texte aà retrouver sur : http://iaata.info/Sivens-de-la-contestation-a-la-cogestion-2251.html

(7) : https://reporterre.net/IMG/pdf/centerparcs-fiche_methode_poligny.pdf

(8) : En reéfeérence aà un ouvrage de Edward Herman -reécemment disparu- et Noam Chomsky dont le 
titre est lui-meôme emprunteé aà l'expression « fabrication du consentement », utiliseée pour la 
premieàre fois par Walter Lippmann en 1922 dans Opinion publique.

(9) : Voir aà propos du deébat public dans le Jura : Aà Pierre Fendre 1, 2 et 3 sur 
http://stopcenterparcs.noblogs.org/

(10) : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/archives-reunions-publiques.html

(11) : ibid.

(12) : https://reporterre.net/IMG/pdf/centerparcs-fiche_methode_poligny.pdf

(13) : Un des fondateurs du mouvement Ecologie humaine aide Center Parcs aà beétonner : 
https://reporterre.net/Un-des-fondateurs-du-mouvement

(14) : https://sciences-critiques.fr/tchernobyl-fukushima-les-amenageurs-de-la-vie-mutilee/ et 
Histoire lacunaire de l'opposition aà l'eénergie nucleéaire en France, Association contre le nucleéaire et 
son monde, eéd. La Lenteur, 2007

(15) : Histoire lacunaire de l'opposition aà l'eénergie nucleéaire en France, Association contre le 
nucleéaire et son monde, eéd. La Lenteur, 2007

(16) : Lire aà ce sujet Gouvernance, le management totalitaire d'Alain Deneault. Lux eéditeur, 2013
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La  violence  des  aménagements
qu’on nous impose
Le CJOCP fait partie de la Coordination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs, regroupant des op-
posants  venant  d’Iseàre,  de  Saoône-et-Loire,  et  du  Jura.  
A Pierre Fendre publie ici une tribune que nous envoie une amie du collectif du Geai du
Rousset et de la coordination NiNa (Ni Ici, Ni Ailleurs) contre tous les Center Parcs.

Dans  une  peériode  ouà  toutes  les  cameéras
sont  braqueées  sur  les  diffeérentes
manifestations de la violence et ouà un treàs
grand  nombre  de  deébats  politiques,
meédiatiques ou philosophiques interrogent
ce  concept  depuis  son  origine  jusqu’aà  ses
conseéquences  actuelles,  je  voudrais  ici
attirer l’attention sur une violence qui, du
fait qu’elle avance masqueée sous le slogan
deémocratique  de  l’inteéreôt  geéneéral,  est
rarement mise en lumieàre et encore moins
deénonceée.  Je  veux  parler  de  la  violence
quotidienne  que  nous  subissons  par
l’imposition  d’ameénagements  multiples
dans notre paysage et de leurs effets sur la
conduite de nos vies.

Si  l’on  se  reéfeàre  aà  la  deéfinition  du  petit
Robert,  « faire  violence »  c’est  agir  sur
quelqu’un ou le faire agir contre sa volonteé
en  employant  la  force  ou  l’intimidation,
nous  aurions  ainsi  tendance  aà  attribuer
l’utilisation de la violence aux seuls reégimes
autoritaires  et  dictatoriaux.  Or,  il  existe
dans  notre  deémocratie  une  forme  de
violence  beaucoup  moins  «  visible  »  et
apparemment moins brutale, c’est celle qui
nous  est  faite  quotidiennement  lorsque
nous vivons selon des reàgles et des normes
que  nous  n’avons  pas  nous-meômes
reéfleéchies.  Comme  Michel  Foucault  l’a

deécrit dans son concept de « biopouvoirs »,
il  s’agit  d’une  discipline  des  corps  et  des
esprits que nous avons tellement incorporeée
dans  nos  habitudes  que  ces  contraintes
normatives n’apparaissent plus aà  nos sens
comme  aà  notre  conscience,  comme
alieénantes.  Or,  de  cette  diminution  de
perception sensible et de jugement critique,
issue de la  routine,  deécoulent souvent des
comportements  de  passiviteé  et  de  laisser-
faire. En effet, la reproduction du systeàme
capitaliste  dans  lequel  nous  vivons  n’est
pas  seulement  organiseée  et  controôleée  par
ceux qui deétiennent le pouvoir politique et
eéconomique et leurs institutions, ce systeàme
est  aussi  entretenu  par  nos  actions,  elles-
meômes guideées par un imaginaire qui, pour
beaucoup,  a  eéteé  coloniseé  par  l’ideéologie
libeérale  et  mercantile  de  la  socieéteé
capitaliste.  Cette  colonisation  ne  s’opeàre
pas toujours par la force physique meôme si
la  reépression  policieàre  et  judiciaire  existe
toujours  pour ceux qui  osent  remettre  en
question l’ordre eétabli et contester le prix aà
payer pour sauvegarder la « paix sociale ».
Le pouvoir du systeàme capitaliste de nous
faire penser et agir selon ses propres reàgles
d’efficience et de rentabiliteé  s’exerce aussi
dans  l’organisation  et  la  gestion  de  notre
temps et de notre espace. Ainsi, apreàs nous
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avoir oôteé  la maiôtrise sur notre temps en le
deédoublant  et  en  lui  attribuant  des
fonctions seépareées en temps de travail et en
temps  libre,  l’organisation  eéconomique  de
notre socieéteé  marchande a reéussi  aà  capter
ce  temps  « libeéreé ».  Il  eétait  pourtant
consideéreé au XIXeàme sieàcle comme un gage
de liberteé par Karl Marx lui-meôme, pour en
faire un temps de consommation profitable
aux marchands. Comme nous consommons
des  marchandises,  nous  devons  occuper
notre  temps  disponible  aà  consommer  des
loisirs !

De  la  meôme  manieàre,  nous  avons  eéteé
deéposseédeés  de  la  liberteé  de  se  deéplacer  aà
notre guise. Aujourd’hui notre territoire est
tellement  beétonneé  que  nous  n’avons  plus
d’autres choix que de circuler au travers de
«  zones  »  industrielles,  commerciales  ou
touristiques,  en  empruntant  des  « voies »
d’acceàs ou de sorties deéjaà toutes traceées et
strictement reéglementeées.  Nous n’habitons
pas un lieu de vie que nous avons construit
et choisi  en lien avec nos voisins,  nous ne
faisons que traverser des espaces deélimiteés,
seépareés,  surveilleés  et  dont  la  fonction
premieàre  est  essentiellement  utilitaire  et
commerciale.  Mais  qui  deécide  de  ces
ameénagements  ?  Une  caste  de
« managers » et « d’experts » en tout genre
qui, en accord avec nos eélus et aideés en cela
par  l’argent  de  socieéteés  priveées,
deéterminent pour nous la mise en forme de
notre  paysage,  sa  fonctionnaliteé  et  son
temps d’utilisation. Et tout cela au nom de
l’inteéreôt geéneéral !
C’est  fini  les  aventures  dans  les  terrains
vagues  qui  permettaient  aux  enfants  de
faire  leurs  propres  deécouvertes  et  aà  leurs
rythmes.  Ceux-ci  doivent  doreénavant
suivre  des  parcours  de  jeux  soit-disant
adapteés  aà  leurs  aôges  et  eélaboreés,
scientifiquement,  par  des  «  speécialistes  ».
C’est  fini  les  balades  gratuites  et
hasardeuses  au  fond  de  la  foreôt.  Nous
devons contribuer aà la croissance nationale
en payant un droit d’entreée  dans un parc
de loisirs et en consommant des activiteés aà
l’inteérieur d’un espace reéserveé pour cela, et
conçu  par  des  ameénageurs  qui  auraient
reéfleéchi pour nous aà  la meilleure façon de
satisfaire nos soit-disant besoins de seécuriteé
et  de  consommation.  Mais  ces  « besoins »
n’ont-ils  pas  eéteé  introduits  dans  notre
imaginaire  par  le  systeàme  capitaliste  lui-
meôme qui,  pour se perpeétuer,  a besoin de
notre adheésion aà sa logique seécuritaire et de

notre  participation  «  volontaire  »  au
deéveloppement  eéconomique  ?  Si  je  m’en
reéfeàre  aà  Eédouardo  Galeéano,  nous  serions
sous un reégime de « Deémocrature », c’est aà
dire  une  deémocratie  reéduite  aà  la
preéeéminence  conjugueée  de  la  logique
eéconomique,  de  la  toute  puissance  des
experts et de l’obsession seécuritaire.
C’est  pourquoi,  la  lutte  pour  notre
eémancipation,  le  combat  pour  retrouver
notre  capaciteé  d’agir  sur  notre  propre
destin,  se  situe  aujourd’hui  dans  notre
opposition aux ameénagements  qu’on veut
nous imposer car notre deécor quotidien agit
sur nos comportements comme pourrait le
faire un maiôtre vis-aà-vis de ses esclaves. Ce
pouvoir  d’influence  sur  nos  actions  est
difficile  aà  percevoir  puisqu’il  a  pris
l’apparence neutre des eéquipements mais il
giôt  dans  notre  paysage  quotidien  sous  la
forme  d’une  ligne  aà  haute  tension,  d’une
autoroute,  d’un  supermarcheé,  d’un
aeéroport, d’un tunnel, d’un Center Parcs ou
d’un programme informatique. Il s’incarne
dans  l’organisation  mateérielle,
technologique, physique et mercantile de ce
monde de plus en plus artificialiseé, seécuriseé
et marchandiseé.

Les  responsables  de  ce  systeàme  de
gouvernance  sont  aussi  plus  difficiles  aà
cerner et aà identifier. L’Eétat ayant mis ses
techniques de gouvernementaliteé au service
des marcheés et de la technologie, notre vie
deépend  doreénavant  d’une  quantiteé  de
facteurs  sur  lesquels  nous  avons
l’impression  de  ne  plus  avoir  prise.  Il  ne
suffit plus, en effet, de couper la teôte d’un
roi ou de changer de gouvernement, il faut
aussi  se  battre  contre  tout  un  systeàme
ideéologique  qui  a  habitueé  un  certain
nombre  d’entre  nous  au  confort  et  aà  la
seécuriteé  et  qui  nous  a  conduit  aà  croire
aveugleément au progreàs  et aà  la croissance
eéconomique sans limite.

S’opposer aà un projet, aussi attractif soit-il
qu’un Center Parcs,  ce n’est pas seulement
s’afficher comme protecteurs de la nature
ou des animaux, c’est empeôcher qu’on nous
deéposseàde de tout ce qui constitue nos vies,
c’est  faire  acte  de  refus  de  la
marchandisation  de  la  totaliteé  de  notre
existence.  Et  face  aà  la  violence  de  cette
deépossession, il s’agit de leégitime deéfense !

Ne  voit-on  pas  la  traduction  de  ce  deésir
vital  de  se  reéapproprier  son  espace,  son
temps,  sa  vie,  dans  la  joie  qui  explose
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pendant les occupations des places ou lors
des  «  nuits  debout»  ?  Et  ne  partageons-
nous  pas  ce  deésir  « commun »  avec  les
diffeérentes luttes  qui,  aà  travers le  monde,
s’opposent aà l’accaparement des terres, aux
mines d’extractions, aux deéforestations ou
aux barrages gigantesques qui s’opeàrent au
deétriment de la vie des peuples autochtones
?  Mais  si  les  reévoltes  sur  le  continent
europeéen ont eéteé pour le moment deéfaites,
c’est  peut-eôtre  parce  qu’elles  n’ont  pas
atteint le niveau d’auto-organisation de la
vie  commune qui  fait  encore  la  force  des
mouvements insurrectionnels en Ameérique
du Sud. Au Mexique comme en Bolivie, les
« opposants » ont situeé leur lutte d’abord et
avant tout sur ce niveau.

«  L’organisation  n’est  pas  deétacheée  de  la
vie  quotidienne.  C’est  la  vie  quotidienne
qui est deéployeée dans l’insurrection » (Rauàl
Zibechi, journaliste et eécrivain uruguayen).

Ainsi,  si  nous  ne  voulons  plus  qu’on
ameénage nos vies pour le profit de quelques
uns,  si  ne  nous  voulons  pas  eôtre  les
nouveaux  esclaves  modernes, si  nous
deésirons  le  «  bien  vivre  »  qui,  selon  les
zapatistes,  est  d’abord  l’affirmation  de  la
vie humaine et non-humaine contre tout ce
qui  les  nie,  nous  devons  nous  mettre  en
chemin  vers  une  auto-gestion  de  la  vie
quotidienne  car,  comme  le  dit  Raoul
Vaneigem (1) : « Pour ceux qui ne sont pas
reésolus  d’agoniser  dans  la  pauvreteé
croissante  de  l’eôtre  et  de  l’avoir,  c’est  la
seule façon pratique d’accorder une chance
aà la vie ».

NaNa (Ni Ailleurs, Ni Ailleurs)
Note :

(1) : Entretien entre Raoul Vaneigem et Geérard Berreéby :  Rien n’est fini, tout commence, Eéditions
Allia, 2014
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Chez Center Parcs,
on sait prendre soin de la Nature !
Si  les  abords  de  la  bulle  aà  tourisme  sont
aussi  empreints  de  vert,  c'est  graôce  aà  la
volonteé de Pierre & Vacances de vous offrir
le best-of Nature dont vous reôvez :
Pour  commencer,  chaque  Center  Parcs  a
choisi de s'implanter au coeur d'une nature
doteée  d'un  panel  d'arbres  soigneusement
correspondants  aà  l'ideée  que  le
consommateur  (vous  !)  est  senseé  se  faire
d'elle  :  C'est  pourquoi  seuls  les  reésineux,
posseédant  le  pouvoir  de  garder  leurs
aiguilles toute l'anneée seront dignes d' eôtre
vendus  comme  deécor.  Les  dirigeants  de
Pierre & Vacances n'ont pas souhaiteé vous
imposer  de  vulgaires  feuillus  proposant
honteusement  plus  de  5  mois  par  an une
vision deécharneée de la nature (ou, si vous
preéfeérez la version originale :  « un univers
totalement deénudeé de novembre aà mars »).
(1)

Une fois le  deécor seélectionneé,  viennent les
questions  annexes.  Par  exemple  celle  des
habitants  du  deécor,  dont  font  partie
quelques  amphibiens  deérangeants  :  afin
d'optimiser  la  freéquentation  de  la  bulle,
Center  Parcs  a  fait  le  choix  courageux
d'envoyer  les  grenouilles  faire  des  bulles
ailleurs.  Pour  les  sauver.  C'est  ainsi  que

concernant  certaines  espeàces  proteégeées,  et
apreàs  avoir  limiteé  au  maximum  les
« impacts  neégatifs »,  le  maiôtre  d’ouvrage
promet  de  faire  « ses  meilleurs  efforts »
pour  que  les  « impacts  reésiduels »  fassent
l’objet  de « mesures de compensation » et
de  « mesures  d’eévitement ».  Center  Parcs
choisi  meôme  le  lieu  ouà  ces  bestioles  iront
vivre  (pour  celles  qui  auront  surveécu  au
deémeénagement).  (2)  Cela  dit,  tous  les
animaux ne deémeénagent pas et vous aurez
peut  eôtre  l'opportuniteé  d'apercevoir  des
speécimens vivants au travers des vitres de
votre c(ott)age. Pour cela, tout est preévu :
des animaux certifieés sauvages sont aà votre
disposition 24h/24 afin d'eétancher votre soif
de  nature.  Petit  plus  :  certains  auront
meôme  eéteé  recycleés  suite  aà  leur  prestation
dans le film Les Saisons de Jacques Perrin.
Bien  entendu,  ces  animaux  auront  eéteé
preéalablement  habitueés  aà  la  preésence  de
l'Homme  par  un  « processus
d'impreégnation »,  afin  de  ne  pas
repreésenter  une  geône  pour  votre  seéjour.
Vous  noterez  par  ailleurs  que  le  long
meétrage  dont  il  est  question,  est  le  fruit
d’un projet autour duquel le reéalisateur et
Geérard  Breémond,  Preésident  de  Pierre  &
Vacances,  se  sont  retrouveés.  Ils  assurent
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« partager une vision commune sur la place
des  animaux  dans  notre  monde,  sans
oublier l’importance  de  preéserver  leur
milieu » (3).

Ca va mieux ? On se deétend ? On profite ?
Comment  pouvions-nous  encore  douter
apreàs  de  tels  engagements  sur  l'effort
deéployeé  par Pierre & Vacances en vue de
preéserver  le  milieu,  et  ce,  le  plus
naturellement  possible.  L'implantation  de
structures de loisirs  de masse,  d'une bulle
chauffeée  aà  29  degreés  toute  l'anneée,  l'eau
chloreée aà souhait (juste ce qu'il faut), et les
plantes  tropicales  sont  bien  eévidemment
des eéleéments susceptibles de «  preéserver le
milieu »  jurassien.  Si  l'on ajoute  que  chez
Center  Parcs,  tous  les  projets  d’envergure
font l’objet d’une charte «  Chantier vert »
mise  en  oeuvre  par  une  eéquipe
« Deéveloppement  durable »,  il  faut  bien
admettre  que  Pierre  &  Vacances  a  des
arguments convaincants pour nous deévoiler
sa « veéritable nature ».

Cependant,  dans  un  souci  d'objectiviteé,
nous  nous  sommes  pencheés  sur  l'avis  des
principaux inteéresseés. Nous tenions aà ce que
notre  eétude  de  terrain  au  coeur  du  reôve
obeéisse  aà  des  impeératifs  de  rigueur
scientifique  et  d'impartialiteé  comme  c'est
l'usage  pour  eévaluer  ou  anticiper
sereinement  les  « impacts »  des  projets
industriels. Elle nous a tout d'abord permis
de  rencontrer  un  cerf  au  deétour  d'un
grillage. Celui-ci nous a deéclareé, le mascara
coulant, se sentir comme une diva deéchue

depuis qu'il avait eéteé releégueé de star du cineé
publicitaire,  aà  figurant  deécoratif  pour
touristes. Continuant notre enqueôte sur les
chemins  beétonneés  du  site,  nous  avons
deécouvert,  eémerveilleés,  la  mini-ferme
ludique  du  complexe.  Un  cochon,
visiblement  affaiblit,  tempeàre  notre
enthousiasme  et  nous  confie  eôtre  devenu
agoraphobe aà force de voir graviter autour
de  lui  tant  de  visages  effrayants  de
beéatitude.  Derrieàre  lui,  deux  oies  et  un
canard attendent nerveusement la sortie du
Quick pour profiter des dernieàres miettes de
pancake  que  des  enfants  repus  leur
abandonnent  distraitement.  L'aône  et  les
poneys  attendent  le  client  aà  qui  une
prestation  tarifeée  de  30  minutes  sera
proposeée sur les alleées bitumeées, entre deux
voiturettes eélectriques et pour la modique
somme de 12€. La cheàvre picore, les poules
brament, l'aône beôle,  un tiroir caisse sonne
l'angelus  dans  le  soir  et  Les  Saisons
s'eécoulent.

Alors  :  Ouà  se  situe  la  veériteé  ?  Dans
l'appeétissant discours de Pierre & Vacances
sur la nature, ou du coôteé des eéleéments qui la
constituent ?

Si les animaux et les arbres ne parlent pas
(contrairement  aux  communicants  de
l'industrie et aux eélus qui eux parlent trop),
leur seule preésence devrait nous amener aà
une  reéflexion  collective  autour  de  notre
rapport aà la Nature, de nos « traces », de la
marchandisation de la Terre et du vivant
en geéneéral.  En cela,  la  construction d'une
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meéga-bulle  aà  loisirs  semble  porter  aà  elle
seule  la  symbolique  d'une  Nature
« deénatureée »,  d'un  eéquilibre  -meôme
preécaire-  impossible  aà  trouver,  d'un
rapport  au  vivant  videé  de  son  sens  et
exclusivement  domineé  par  l'argent.  Voici
pour  finir  deux  extraits  du  livre  de
Jocelyne Porcher « Vivre avec les animaux,
une utopie  pour le XXIeàme sieàcle » qui,  s'il
traite  avant  tout  de  l'eélevage  et  des
conseéquences  du  travail  dans  un  monde
industriel (sur les hommes et les animaux),
permet eégalement de prolonger la reéflexion
concernant notre rapport aà la nature, afin
de  mieux cerner  pourquoi  et  comment  la
deéfendre  :  « Sur  tous  les  continents,
l'eélevage  eévolue  avec  la  socieéteé  dans
laquelle  il  s'inscrit  et  dont  il  est  un
microcosme. Car les animaux ne sont pas
seulement  des  objets  de  travail,  mais  ils
participent  du  monde  social.  C'est
pourquoi,  preéciseément,  l'eélevage  n'est  pas
seulement  une  activiteé  de  production,  il
ouvre  sur  des  enjeux  qui  deépassent  les
cadres  alimentaires  et  environnementaux
auxquels  il  est  trop  souvent  cantonneé.
L'apparition avec la socieéteé  industrielle de
l'avatar  industriel  de  l'eélevage,  et  le  fait
que  cet  avatar  a pu phagocyter  l'eélevage
au point de le faire quasiment disparaiôtre,
teémoigne de ce que la diffusion du rapport
industriel au monde a fait de nos vies. Le
deéveloppement  des  biotechnologies,  des
nanotechnologies…  Les  enthousiasmes  et
les terreurs que cela souleàve montrent que
nous  sommes  pris  entre  la  fascination  de

notre puissance humaine aà  transformer le
monde,  et  notre  impuissance  aà  pouvoir
vivre dans le monde que nous creéons… Ce
que produit le rapport industriel  aà  la vie,
c'est  la  mort.  […]  Peter  Dickens,
s'appuyant  sur  Barbara Noske, souligne
pour  sa  part  combien  les  animaux
d'eélevage dans les systeàmes industriels sont
impliqueés,  comme  les  hommes,  dans  les
process  de  production  construits  sur  la
division  du  travail  :  ils  sont  eux  aussi
« speécialiseés »,  eux  aussi  alieéneés.  Dickens
propose  de  penser  que  c'est  la  division
radicale entre le monde naturel et la socieéteé
humaine  qui  a  permis  l'eémergence  des
systeàmes  industriels,  lesquels  n'alieànent
alors  pas  seulement  les  animaux  mais
eégalement les hommes en les privant d'un
mode de relation susceptible de deévelopper
leurs propres capaciteés. En transformant la
nature,  nous  nous  transformons  nous-
meômes,  constatait  Marx  ;  mais,  souligne
Dickens,  comment  penser  cette
transformation  si  nous  ne  savons  pas
comment nous transformons la  nature,  si
une division de plus en plus parcellaire du
travail nous prive de la compreéhension de
notre action sur la nature ? »

Certes, les systeàmes industriels eévoqueés ici
font reéfeérence aà  leur mise en œuvre dans
l'agro-industrie,  mais  ces  lignes  ne
conservent  elles  pas  tout  leur  sens
concernant la place aussi bien des hommes
que des animaux dans l'industrie du loisir ?

Une opposante au greenwashing.

Notes     : 

(1)  :  Propos  de  Jean-Michel  Klotz,  Directeur  geéneéral  adjoint  et  Responsable  du deéveloppement
Pierre & Vacances, lors de la premieàre reéunion du deébat public, le 23 avril 2015 aà Poligny.

(2) : Document intituleé « Proceédures administratives neécessaires aà la reéalisation du projet de Center
Parcs aà  Poligny » extrait  du dossier  du maiôtre  d’ouvrage.  A voir  absolument aà  ce  sujet  :  « Les
deéposseédeés », l'excellent documentaire d'Antoine Costa sur la veéritable nature et la mise en oeuvre
des fameux meécanismes de compensation. Plus de deétails sur : http://lesdepossedes.tumblr.com/

(3) : Magazine.centerparcs.fr/animaux/les-saisons-plus-quun-film-un-projet-unique. Lire aà  ce sujet
la lettre ouverte au reéalisateur des saisons parue dans De Tout Bois numeéro 5 (revue de lutte contre
le Center Parcs de Roybon) ou sur https://grenoble.indymedia.org/2016-03-29-center-parcs-Roybon-
Lettre-ouve
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Des forestiers soutiennent
l 'opposition à Center Parcs
Les syndicalistes franc-comtois de SUD-Solidaires (Syndicat National Unifieé des Personnels
des Foreôts et de l’Espace Naturel - SNUPFEN), eégalement impliqueés dans le collectif SOS
Foreôt, prennent position face aà la menace Pierre & Vacances et esquissent dans ce texte leur
refus du deésastre, en meôme temps que leur aspiration aà un autre rapport aà la foreôt.

Center Parcs, ses cottages « situeés au cœur
d'une  nature  eépoustouflante  »,  son  Aqua
Mundo  « veéritable  univers  aquatique
tropical  » sont les arguments massues mis
en  avant  pour  faire  reôver  les  milliers  de
touristes qui deéferlent chaque anneée  dans
ses « domaines ».

Eévidemment, la reéaliteé est bien eéloigneée de
la publiciteé. De nature eépoustouflante il ne
reste qu'un reliquat de foreôt aseptiseée, une
ambiance « tropicale » factice  au  relent
chloreé  et  des  milliers  de  personnes
agglutineées dans un endroit ouà tout est fait
pour  qu'elles  restent  captives  et  surtout
qu’elles  consomment,  sans  avoir  aà  se
deéplacer  hors  du  « domaine  ».  Nous  ne
nous attarderons pas ici sur les nombreux
et graves probleàmes lieés aà l'alimentation en
eau,  la  gestion  des  deécheôts,  les
financements publics, les emplois preécaires
ou  la  situation  financieàre  du  gestionnaire
qui  entachent  systeématiquement  ce  genre
d’entreprise, mais nous allons nous attacher
aà  deémontrer en quoi Center Parcs est une
nuisance  pour  la  foreôt  et  pour  l’inteéreôt
geéneéral.

I - Le sol et les arbres
En ameénageant des acceàs, en installant des
cottages,  restaurant  et  bulle  tropicale,  on
artificialise  immanquablement  le  sol.  Les
zones non artificialiseées seront par ailleurs
tasseées  par  le  pieétinement  des  milliers  de
visiteurs.  La  vie  du  sol  sera  soit  aneéantie
soit  consideérablement  affecteée  par  ce
projet.  Un  sol  vivant  est  peupleé  d’un
nombre  important  de  micro-organismes,
dont  l’activiteé  reégeéneératrice  a  pour  effet
corollaire  de fissurer  physiquement le  sol,
lui procurant ainsi sa capaciteé d’absorption
et  de  filtre  de  l’eau.  De  nombreuses
relations  symbiotiques  ont  lieu au  niveau
des  racines  des  arbres  et  sont  neécessaires
pour  leur  bon  deéveloppement.  En
beétonnant,  on  annihile  purement  et
simplement toute vie du sol, son roôle dans

le cycle de l’eau et dans la santeé des arbres.
Avec  le  deéboisement,  des  lisieàres  vont
apparaiôtre en dehors du parc, et les arbres
maintenus dans l’enceinte seront isoleés : les
forestiers  connaissent  bien  l’effet
deésastreux de l’action du vent, du soleil sur
les  arbres  brutalement  exposeés  aux
intempeéries :  deéracinement, deépeérissement
et  mort…  le  risque  eécologique  avec  le
risque d’accident en prime.

II - La multifonctionnaliteé
Le  SNUPFEN  milite  pour  que  la
multifonctionnaliteé  des  foreôts  soit
systeématiquement  prise  en  compte.
(protection,  environnement,  production  et
loisirs). Heureusement, aà ce jour, les foreôts
de  protection  sont  encore  totalement
eépargneées  par  ce  genre  de  nuisance.  Mais
les  reécentes  tentatives  de  deérogation  aà  ce
statut  de  protection  deémontrent  que  la
vigilance doit rester entieàre.

D'un  point  de  vue  environnemental  le
reliquat  de  foreôt  subsistant  dans  un
« domaine »  Center  Parcs  n'a  plus  grand
inteéreôt.  En  effet,  le  sous-eétage  est
systeématiquement  supprimeé  afin  que  les
touristes puissent « profiter » d'un milieu
relativement ouvert dans lequel ils peuvent
circuler librement (les ronces, ça pique!) et
le  pieétinement  ne  manque  pas  de  faire
disparaiôtre  une  grosse  partie  des  plantes
qui peuplent naturellement le sol forestier.
Tous les arbres aà caviteé ou morts qui sont
des  habitats  essentiels  pour  de  nombreux
oiseaux et insectes sont systeématiquement
supprimeés, la faune n'a plus sa place sur le
site  qui  est  totalement  « boucleé »  et  les
animaux  subissent  en  permanence  les
nuisances sonores et lumineuses induites. Si
on rajoute aà cela la pollution de l'air lieée aà
l'augmentation  de  la  circulation
automobile  on  se  rend  vite  compte  que
l’eéquilibre  eécosysteémique  de  la  foreôt  est
rompu.  Eévidemment,  la  fonction  de
production  disparaiôt  eégalement,  tous  les
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touristes, forceément grands amoureux de la
nature, ne manqueraient pas de pousser des
hauts cris au moindre arbre coupeé (ce qui
est assez ironique d'ailleurs). Ne reste plus
que la fonction de loisirs qui pour le coup
est  pousseée  aà  l'extreôme  au  point  de  faire
disparaiôtre toutes les autres.

III - Privatisation de foreôt publique
Bien souvent les projets de Center Parcs se
situent  dans  des  foreôts  publiques.  Foreôts
qui  comme  leur  nom  l'indique  sont  des
biens communs reéputeés pouvoir beéneéficier
aà tout le monde. En effet, leur gestion est
entieàrement financeée par des fonds publics.
Donc chaque citoyen en payant des impoôts
et  des  taxes  participent  indirectement  au
financement  de  la  gestion  forestieàre
publique. Quand Center Parcs s'installe, la

foreôt  est  privatiseée  du jour au lendemain,
son  acceàs  devient  payant  et  tous  les
investissements  qui  ont  eéteé  reéaliseés  dans
cette  foreôt  pour  son  avenir  (plantations,
travaux sylvicoles, plans de gestion meneés
par  l’ONF…)  sont  soit  aneéantis,  soit
reécupeéreés  au  beéneéfice  d’une  entreprise
priveée. Si on ajoute aà cet aspect financier le
deésordre  eécologique  provoqueé,  on  peut
conclure  que  dans  cette  affaire,  un  bien
commun  est  sacrifieé  uniquement  pour  le
beéneéfice  de  quelques-uns.  Dans  ces
conditions, les projets de Center Parcs sont
neéfastes  pour  la  foreôt.  C'est  pourquoi  le
SNUPFEN  soutient  l'opposition  aà  Center
Parcs que ce soit aà Poligny ou ailleurs.

Le SNUPFEN,
membre du collectif SOS Foreôt
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Tourisme & tourista,
même combat, ça fout la merde
Nous avons deéjaà publieé des textes poeétiques dans Aà Pierre Fendre (« Un corps vivant » et
un extrait de « L'Argent »).

Si nous pouvons eémettre des reéserves sur le regard deésabuseé (et du meôme coup injuste ?)
vis-aà-vis des personnes qui ont deécideé de reprendre le controôle de leurs vies (mais un doute
persiste : est-ce le point de vue de l'auteur, ou celui des communiquants ?), il nous semble
en revanche d'une grande luciditeé  aà  l'eégard du monde que nous impose et nous vend le
tourisme industriel.

Relais et chaôteaux, palaces et reésidences haut standing, plages priveées ombrageées, hoôtels et
chambres  d’hoôte,  giôtes  et  couverts,  campings,  caravanings,  parkings  surveilleés,  cabanes
dans  les  arbres,  nuiteées  en  igloo,  week-end  en  yourte,  seéjours  dans  le  parc  des  loups,
plongeées  sous  la  glace,  habitats  troglodytes,  soireées  dans  l’aven,  visite  des  catacombes,
shibari au donjon, vacances aà la ferme et woofing des terroirs en appellation geéographique
proteégeée.

Footing,  trekking,  skating,  karting,  bowling,  kayaking,  canyoning,  rafting,  yachting,
curling,  bling-bling,  lifting,  botuling,  face-sitting,  pouding,  morphing,  tout  ce  qu’il  faut
pour ne pas s’emmerding… Accro-branche, labyrinthe de maiïs animeé, structure gonflable,
piscine aà  balles, aà  vagues, parc aà  theàme, d’aventure, animalier, aquatique, conservatoire
d’espeàces.  Citeé  de  l’espace,  futuroscoop,  vulcanisia,  via  ferrata,  parcours  santeé,  quad et
paint-ball,  aquabyke  paddle  yoga  et  ski  sur  l’herbe,  tyrolienne  et  saut  aà  l’eélastique  en
veéritable  boyau  de  pauvre,  marinas  et  ports  de  plaisance,  stations  d’altitude  et  putes
veéritable qualiteé made in fRance pour milliardaires russes. After d’after d’after au bar aà
cocktail  pour  jeunes  peétro-saoudiens  doreés  et  pour  meémeàre,  sa  perruque  en  cheveux
d’Intouchables et ses vingt rangs de perles, ce soir, y’aura d’la zumba dans l’air.

Au paradis des loisirs deélicats,  s’arsouiller façon VIP du tuning eéleégamment encanailleés,
sachant se mal conduire, d’un petit tour en belle caisse vers la boiôte de nuit, boiôte priveée,
night-club libertin attenant aux 18 trous du golf et boiôte aà partouze, au DSKlub, aà Bourges
Montbeéliard ou Agde, sur les chemins de Compostelle par le GR aà, aà, aà la queue-leu-leu…
Allez, on arrache son t-shirt, on mouille celui de sa voisine, on fait tourner les serviettes et
on fait tournante avec la serveuse, le pourboire est compris, c’est la chenille qui redeémarre,
en  voiture  pour  la  destination  touristique  ultime,  l’acmeé  des  vacances  deécontracteées  et
contrasteées, la quintessence de l’exotisme hexagonal aux quatre coins du territoire, tout un
peuple aà votre service, aà vote servile, aà vendre, aà prendre, aà pendre par les pieds, la fRance a
les pattes en l’air, la fRance veut se faire baiser aà la hussarde…

Assurance  du double-plus  bon meilleur  accueil.  Troussages  de  domestiques  et  larbins  aà
humilier,  renseignez-vous preàs du portier ! Toutes nos call-girls sont en porte-jarretelles
folkloriques et sur wifi. Graôce aux flux migratoires controôleés de nos anciennes colonies nous
sommes  en  mesure  de  vous  proposer  une  diaspora  coloreée  et  exotique  hygieéniquement
seélectionneée. Nous informons nos visiteurs que dans un souci de prophylaxie et de chariteé
chreétienne -et ce malgreé les reéticences de l’industrie pharmaceutique et des professionnels
du tabac- la cigarette a eéteé  interdite aux moins de douze ans. De ce fait, les fillettes de
shows burlesques n’expulseront deésormais de leurs vagins que des bulles de savon non testeé
sur animaux. Calme, Lush et volupteé…

Toute une roture  refaite  pleàbe  docile  en costume traditionnel  reéglementaire  aux heures
ouvrables  et  coiffe  picaresque,  couvre-chef  pittoresque,  poulaines  et  sabots,  dessous
affriolants.
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Et la risette aux visiteurs

et la chansonnette en patois aux clients

valse, scottish et bourreée aà l’apeéro

tamoureé et brise-pied

puis coach-surfing dans nos salons sans preéavis

et reéquisition de nos lits

et tenir nos toilettes bien propres

et garder nos frigos toujours pleins

et bonne reéception, cuisse leégeàre et aguichante pour le gros gras suant touriste,  pour la
vieille yankee aà varices, pour le prince qatari sadique et pervers

et faire VTC pour M. et Mme Ming venus se marier ici ouà tout est si deélicieusement typique,
parfum suranneé de la douce enfrance de Trenet, deux selfies sous la tour Eiffel, un cadenas
pont des Arts et c’est plieé…

Un authentique seéjour de reôve au pays du tertiaire de masse, des services aà la personne et
des  seévices  raffineés.  De  grands  crus  d’exception,  des  eépheàbes  adolescents  et  des  vierges
nubiles, fillettes aux langues agiles et bambins aux anus eétroits, morceaux de chair crue ou
cuite, de gros bœufs dans nos eétables, veaux vaches cochons poulets poulardes canards et
oies, foies gras de choômeurs en fin de droits, fesses de caissieàres aà palucher, le cul beurreé de
la creémieàre, les miches de nos boulangeàres et toute une gamme de viennoiseries.

Revivre un village d’hier et les travaux des champs aà la main, aà l’ancienne, aà la dure, aà la
fraiôche, aà la trique, aà  la chicotte ! Une feôte au moyen-aôge avec cochon grilleé  et tomates
provençales tout juste importeées d’Espagne par chariots frigorifiques hypotracteés afin de
toujours ameéliorer notre bilan carbone. En matineée et en soireée, en costumes d’eépoque, en
gage de seérieux : eécarteàlement d’idiots du village et d’anarchistes (1) sur la grand place du
bourg.

Puis repas preéhistorique avec initiation au propulseur, taille de silex, tags crachouilleés sur
les mains aà la bouche, viol en horde, traque de teétrapleégiques et autistes aveéreés (cf note 1),
gaôteau aà la broche entre deux eétouffements aà la fouace et petit deéjeuner aux tripous avant
le  deépoôt  de  gerbes,  trois  galettes  c’est  des  compleàtes,  aux  truffes  et  asperges  sauvages
ramasseées de la main d’enfants durablement deéveloppeés au bio hors-sol raisonneé.

Vos papilles deécouvriront l’extase dans les  multiples restaurants gastronomiques ouà  nos
chefs eétoileés les plus rompus aux meéthodes d’assemblages et de reéchauffages au micro-onde
des meilleurs produits preépareés, vous garantissant la satisfaction, ouà que vous soyez rendu,
de la deégustation d’un succulent couscous bourguignon aà  l’ancienne en verrine ouà d’une
choucroute de la mer façon hawaiï glaceée aà l’azote, puis farandole de berlingots framboise et
menthe  sur  roquette  froisseée  et  deés  de  thon,  avec  son  trait  de  vinaigre  balsamique
carameéliseé  au  chalumeau,  rehausseée  d’une  demie  tige  de  ciboulette  trancheée  dans  la
longueur et peétales de pissenlit et chardons en eémulsion lyophiliseée, soles Stravinsky, ris de
veau aà la pureée de cresson, lapin roôti grenobloise, ou encore le prince des mers au nectar des
fruits de la Provence et autres saveurs de nos provinces.

Pour  une  bonne  digestion,  en  sus  d’un  apport  quotidien  en  fibres,  voir  combattre  des
taureaux  eécorneés,  des  coqs  arrogants,  des  chiens  enrageés,  de  sauvages  gladiateurs,  des
chevaliers  sans  peur,  des  grognards  fideàles,  des  poilus  sacrifieés,  des  soldats  fusilleés,
prochainement  en  hommage  au  deébarquement  :  tonte-party  de  neéo-collabos  (2)  sur  le
marcheé ! Pour les collectionneurs futeés : les meàches, collector, forceément collector, seront
vendues sous sachets scelleés.
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En cas de petit creux, nos visiteurs pourront profiter de l’excellence du reéseau de baraques aà
frites, camions aà pizza, food-truck, kiosques aà jus de fruits, distributeurs de bagels, fast-
food ruraux, pompes aà aligot, carrioles d’eécailler, chariots aà paella, charrettes de primeurs
en julienne, turbines aà milk-shake, robinets aà smoothie, deébits de rhum arrangeé, bar aà vin, aà
eau, aà chicha, aà chocolat, aà putes, pour toutou aà sa meémeàre du paragraphe 2, triporteurs aà
sorbets,  caves  aà  digestifs,  sandwicherie,  pataterie,  eéchoppes  aà  sushis,  saveurs  d’Orient
adapteées au palais occidentaux, fontaines aà fromage fondu, creôpes, gaufres, chouquettes,
churros, chichi fregi et panisses, plateaux des treize desserts – plus l’omelette norveégienne
contre  un  neégligeable  suppleément  fiscalement  deéductible  –  vendeurs  de  paninis  ricotta
boulettes  gnocchi  aà  la  sauce libanaise,  boutique de cheese-burger  merguez aà  la  harissa-
ketchup-mayo cornichon beurre et bacon qui maille de la moindre ruelle aà nos plus belles
avenues commerçantes.

Afin de pallier les eéventuels effets deéleéteàres des exceàs inheérents aà la richesse d’un voyage
hautement humaniste et culinaire, nos hoôtes hipsters et heédonistes les plus soucieux de leur
santeé pourront se frotter aà l’asceàse d’un stage deétox dans l’un de nos ashrams aux eénergies
optimiseées par la voie d’un ameénagement strictement feng shui. S’alterneront sur trois jours
phases  de  jeuône  et  reégime macrobiotique  veégeétalien aà  base  de  jus  d’herbe,  theé  vert  au
Ginseng, cure de bouleau, graines germeées, galettes de sarrasin aà l’eau harmoniseée, tempeé et
œuf cent ans marineés au soyu ; agreémenteés de soins ayurveédiques, Yoga Ashtanga, Qigong
taoiïste, lavement nasal, irrigation colonique, palpation matricielle, reéflexologie plantaire,
drainage  lymphatique,  bougies  d’oreille,  massage  Nuad  Bo’rarn,  initiation  au  chant
diatonique himalayen, pratique du souffle continu sur didgeridoo, miaou-theérapie au bar aà
chats,  introduction  aà  l’orgasme  tantrique  et  meéditation  dans  l’esprit  œcumeénique  et
monastique chreétien de la communauteé de Taizeé. Ce seéjour de deéveloppement personnel et
d’eéleévation  spirituelle  offrira  aà  chacun  la  pleénitude  zen  d’une  sagesse  deétacheée  des
contingences  mateérielles  et  des  reépercussions  iniquement culpabilisantes du tourisme de
masse.

Enfin, une intelligente refonte du code du travail dans l’inteéreôt du reste des salarieés et des
festivaliers  a  permis  l’aveànement  d’une  totale  flexibiliteé,  statutaire,  geéographique  et
physique, ainsi que la mise en place d’une reéponse reépressive seéveàrement gradueée aà toute
agitation sociale infondeée le temps des festiviteés

et de faire comprendre qu’il y a un moment ouà savoir arreôter la greàve

et de faire accepter qu’il y a un moment ouà ne pas faire greàve

et se faire aà l’ideée qu’il n’y a plus de droit de greàve

et de renoncer aux conflits qui nuisent aà l’exeécutif

et de juste apprendre aà fermer sa gueule

et de positiver de greé ou de force

Cependant, afin d’entretenir le storytelling (3) d’un esprit vaguement rebelle et reésistant
propre aà  notre populace qui aurait  surveécu aà  l’instauration de notre belle deémocrature,
quelques steériles expeérimentations alternatives seront maintenues dans un nombre restreint
d’enclaves confineées dans les zones de captation de gaz de schiste par massage de la roche,
ouà une poigneée d’espeàces en voie de disparition – intelligentsia situationniste, fanatiques
syndicalo-libertaires,  activistes  solidaires,  paysans  eécologistes,  djihadistes  verts,  penseurs
humanistes, empathiques compulsifs et autres maniaco-deécroissants – pourront se bercer de
l’illusion de faire des petits machins dans leur coin et que ça finira bien par faire un monde
meilleur… (ah haha hahaha !!!) aà base de bieàre artisanale, de maraiôchage biodynamique, de
cours de langage signeé aux enfants aveugles, de protection de l’environnement, de troc, et
de coopeératives rurales d’achat de tofu ; le tout diffuseé sur grand eécran 24/24 graôce aà nos
aeérodynes d’observation UCAV (4) jusque dans les lieux de villeégiature proteégeés pour la
plus grande joie des vacanciers. Des heures de rire en perspective !
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Demain nos moômes coudront des Mao en peluche pour les petits chinois.

Demain nous serons gibiers.

Demain viande aà foutre.

Demain tous et toutes bonnes gagneuses.

Demain tous inter-maltraiteé-e-s du miteux spectacle.

Demain employeé-e-s du parc.

Preécariseé-e-s du bonheur, platiniseé-e-s de l’identiteé.

Dysneylandiseé-e-s de la vie.

Aà poil jusqu’aà l’os…

Ollivier Desmarais
Texte tireé du blog Labour Compost et Beauteé
http://labourcompostetbeaute.wordpress.com

Notes :

(1) : Deéficients mentaux certifieés du plan d’Eugeénisme Reégeéneérant

(2)  :  Reéfractaires  asociales  se  refusant  aux caprices  leégitimes  de  la  clienteàle  eétrangeàre.  Vous ne
manquerez  pas  de  noter  au  passage,  l’ironie  un  peu  potache  de  nos  leégislateurs,  issus,  par
transmission de mandat que conceàde l’excellence seélective du neépotisme, des meilleures ligneées de
l’ancien reégime

(3)  :  Issus  des  travaux  eémeérites  de  nos  eéminents  communicants-propagandistes,  vulgairement
deésigneés sous le vocable de publicitaire

(4) : Unmanned Combat Aerial Vehicle

28
Des bulles contre la bulle, lors du rassemblement « Sous les sapins, la plage » du 20 août 2016.



Biblio d'À Pierre Fendre
Livres :
Eôtre foreôts, de Jean-Baptiste Vidalou paru chez Zones en octobre 2017 disponible dans 
toutes les bonnes librairies. Morceaux choisis :
« Partout des luttes sont meneées qui reésonnent de cette meôme ideée : la foreôt n'est pas un
gisement de biomasse, une zone d'ameénagement diffeéreé, une reéserve de biospheàre, un puits
de carbone, la foreôt c'est un peuple qui s'insurge, c'est une deéfense qui s'organise, ce sont
des imaginaires qui s'intensifient. [...] Preéservation et exploitation forment aujourd'hui les
deux faces d'une meôme colonisation qui veut que ces montagnes et ces plateaux soient
deésenclaveés et entrent dans l'ordre de marche de l'eéconomie. Ici comme partout sur cette
Terre, ce qu'on appelle « ameénagement du territoire » doit eôtre compris en tant que guerre
de basse intensiteé. Une guerre meneée non seulement contre les lieux qu'elle annihile, mais
contre les  vivants eux-meôme.  [...]  Chaque pan de l'eéconomie et du social  est  deésormais
investi de ces meécanismes de projet, de mesure, de controôle. N'est-ce pas ce qu'on appelle l'
« ingeénierie sociale » ? A savoir la peéneétration de toutes les spheàres de l'activiteé humaine
par  les  armes  du  manager,  la  fonction  du  pilote,  opeérant  aà  coups  de  normes,  puis  de
bulldozers et de grenades de deésencerclement. »

Revues & brochures : 
Moins!, le journal romand d'eécologie politique a consacreé dans son numeéro 31 d'octobre et
novembre 2017 un long entretien au CJOCP et aà la lutte contre Center Parcs aà Poligny.
Contact revue : info@achetezmoins.ch

De  Tout  Bois,  la  revue de lutte  contre  le  Center  Parcs  de Roybon vient  de sortir  son
numeéro 7 !
Cette revue se donne pour but de faire vivre la lutte contre le Center Parcs de Roybon
(Iseàre) et d'en laisser des traces. Au-delaà du cas particulier de cette lutte, la revue De Tout
Bois taôche de tisser des liens avec les grands enjeux actuels (eécologie, crise du capitalisme,
nouvelles formes de luttes).
Contact revue : http://lemondealenvers.lautre.net

Tourisme, un marcheé du reôve et du divertissement - Discussion de comptoir aà propos
de tourisme, le dimanche du second tour des eélections leégislatives,  chez Janine, dans un
village preàs de Roybon.
Contact : discussion.tourisme@laposte.net 
Teéleéchargeable sur : https://padlet.com/discussion_tourisme/v2tkjuwlk74l

Documentaires & reportages :
La  saga  Pierre  &  Vacances, diffuseée  le  13  juillet  2017  sur  France  2  dans  l'eémission
Compleément d'enqueôte.
A visionner ici : https://www.youtube.com/watch?v=kLJb80LuuyM
Vous  pouvez  retrouver  un  article  de  la  revue  De  Tout  Bois  numeéro  6 aà  propos  de  ce
reportage plutoôt honneôte et qui eéclaire la veéritable nature de Center Parcs. L' interview du
maire  de  Roybon,  penaud,  pris  la  main dans  le  pot  de  confiture  des  magouilles  ayant
finalement endetteé son village pour les 70 prochaines anneées est eédifiante. A ne pas oublier !

29



Les deéposseédeés, film d'Antoine Costa.
En moneétarisant la nature, en donnant une valeur aà chaque chose, un prix aà la biodiversiteé,
le capitalisme acheàve dans un meôme mouvement de la saccager en la proteégeant. A l’heure
ouà une nouvelle loi sur la biodiversiteé, deux ans apreàs le passage des lois sur la biodiversiteé
devant l’Assembleée est preésenteée au Seénat, ce documentaire revient sur un amendement
faisant deébat : celui concernant la compensation. Inscrit dans la leégislation deàs 1976 mais
jamais appliqueé, le principe de compensation oblige un ameénageur aà compenser les deégaôts
qu’il  cause sur la nature, en proteégeant ou en restaurant un territoire eéquivalent aà  celui
qu’il vient de deétruire. Mais cette nouvelle loi qui autorise la creéation de « reéserves d’actifs
naturels  »  ouvre  aussi  la  voie  aà  une  moneétarisation  de  l’environnement  qui  attise  les
craintes  de  certains  eécologistes.  S’il  suffit  maintenant  de  compenser  et  d’acheter  de  la
nature,  qu’est-ce qui arreôtera celui qui aà  les moyens de payer ? Quelques mois apreàs la
COP21 et alors que l’Eétat s’appreôte aà reprendre l’offensive contre Notre-Dame-des-Landes,
la moneétarisation de l’environnement semble eôtre ici l’ultime fuite en avant du nihilisme
marchand : proteéger la nature en continuant de la saccager. L’eéconomie arrivera-t-elle aà
sauver  la  biodiversiteé  ?  En revenant  sur  l’exemple  du marcheé  carbone  et  l’histoire  des
reégulations environnementales du deébut du XIXeàme sieàcle, Les deéposseédeés tente de reépondre
aà la question.
Extrait et commande du DVD sur : http://lesdepossedes.tumblr.com/

Radio :
Le CJOCP a participeé avec d'autres composantes de la lutte du Rousset et de Roybon aà une
eémission de Radio Zinzine que l'on peut retrouver ici :

Eémission 1 : Dans le cadre d'une rencontre deébut deécembre 2016 sur la ZAD de Roybon qui
s'oppose aà  l'implantation d'un meéga-projet touristique dans la foreôt  des Chambaran en
Iseàre, nous sommes une quarantaine aà faire une balade dans la foreôt.  Deux membres de
l'association  Pour  les  Chambaran  Sans  Center  Parcs  (PCSCP),  Jean-Jacques  Fiet  et  le
naturaliste  Yves  Chetcuti,  grand  connaisseur  de  la  zone,  nous  accompagnent  et
commentent  la  richesse  de  la  biodiversiteé  preésente  dans  cette  foreôt  ainsi  que  la  folie
monstrueuse du projet de Pierre & Vacances. Yves Chetcuti est totalement convaincu que
celui-ci ne pourra jamais eôtre reéaliseé...
Lien vers cette eémission : http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=2728

Eémission 2 : Suite aà la premieàre partie consacreée aà la lutte contre le Center Parcs aà Roybon
en Iseàre, voici les reécits de deux autres mouvements de contestation contre de le meôme type
de meéga-projets touristiques deélirants de l'entreprise Pierre & Vacances - aà Poligny dans le
Jura et au Rousset en Saoône-et-Loire.
Lien vers cette eémission : http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=2729
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Hit the road, Nina !
Le 2 avril 2016, les diffeérentes composantes
de la lutte contre Center Parcs creéaient la
coordination  Center  Parcs,  Ni  Ici  Ni
Ailleurs.  La  Nina  -comme  on  dit-
s'inscrivait  presque  naturellement  dans  le
prolongement  des  contacts,  des  eéchanges,
des visites mutuelles entre les trois sites en
lutte  en  France  contre  l'implantation
de  Center  Parcs  :  Roybon  en
Iseàre,  le  Rousset en Saoône-
et-Loire  et  Poligny  dans
le Jura. Pourquoi alors
concreétiser  les  choses
alors  qu'elles
semblaient  se
structurer  d'elles-
meômes,  de  façon
informelle ?
Il  nous  est  d'abord
apparu  important
de  rendre  public
cette neécessiteé -qui est
aussi un vrai plaisir- de
se  retrouver  pour  lutter
et  reésister  ensemble,  que
l'on  soit  d'ici  ou  d'ailleurs.
Ensuite,  il  s'agit  pour  nous  de
s'opposer  aux  projets  de  construction  de
Center Parcs, ouà qu'ils soient, et au monde
capitaliste  qui  les  a  rendu  possibles,
notamment avec la privatisation des biens
communs, l'artificialisation de la nature, la
marchandisation  de  nos  vies,  bref  de
reésister  aux  manifestations  mortifeàres  du
monde industriel.  Nous avons donc voulu
rappeler  que  si  les  effets  de  ce  monde  laà
eétant subis partout, il n'eétait pas question
de  circonscrire  notre  reésistance  aà  l'un  ou
l'autre de nos « territoires » respectifs.  Ces
principes  eétant  poseés,  il  nous  restait  aà
prendre  date  reégulieàrement,  ce  que  nous
faisons aà  intervalles reéguliers depuis 2016.
Chaque site accueille ainsi la coordination aà
tour de roôle et les eéveénements organiseés ici
sont  chaque  fois  l'occasion  d'y  retrouver
nos amis d'ailleurs. (Rencontres autour de
la foreôt aà Roybon, Manif’ dans les rues et
rassemblements « Sous les sapins, la plage »

et « Des bulles contre la bulle » aà Poligny,
balade au Rousset, rassemblements devant
les conseils deépartementaux aà  Maôcon et aà
Lons-le-Saunier  en  2016,  deéploiement  de
banderoles  aà  Grenoble  et  au  Rousset  cet
hiver, etc.)
Pour  le  printemps  2018,  la  coordination
NINA  a  deécideé  de  faire  son  sac  et  de

sillonner les routes. L'ideée est de relier
les  trois  sites  en  reésistance  afin

d'informer,  de  faire  connaiôtre
cette  lutte,  de  se  rencontrer  et

de  partager  des  moments
ensemble. Le principe est celui
d'une  caravane  motoriseée  et
pourquoi pas cyclo entre les
trois  sites  au  deépart  de
Roybon le 9 avril 2018. Notre
caravane se composera d'une
bibliolutte  (livres,  brochures,

documents  en  tous  genres,
revues  contre  Center  Parcs,

textes...),  d'un  infokiosque-
automeédia,  on  l’espeàre  d'une

cantine,  pourquoi  pas  d'une  malle
aux  chansons,  d’une  boiôte  aà  contes,

d'une  expo-photos,  d'une  salle  de  cineéma
sous les eétoiles et d'autres surprises encore.
Les eétapes dans les villes et villages entre
chaque site seront l'occasion d'y organiser
des  cafeés-foreôts,  des  soireées  d'info,  des
projections,  du theéaôtre, du clown… et d'y
rencontrer  des  gens  en  lutte  localement
(contre l’A45, par exemple).
Le  trajet  preécis  de  la  caravane,
actuellement en construction, ne peut eôtre
deévoileé  pour le moment mais un arreôt  est
deéjaà preévu le 12 avril aà Saint-Claude, aà la
Fraternelle.  Les  week-ends  « sur  site »,  aà
une  semaine  d’intervalle,  tout  d’abord  aà
Poligny, ensuite au Rousset et pour finir aà
Roybon,  permettront  de  profiter  du
printemps,  d'organiser  des  balades
naturalistes, des ateliers de construction et
de  discussion,  des  jeux,  des  parcours
d'orientation… et d'y faire la feôte.
Au plaisir de vous y retrouver !

La coordination Center Parcs : Ni ici, ni ailleurs / contact : cp-nina@styblog.net
___________________________________________________________

Comme les 2 preéceédents, ce 4eàme numeéro d’Aà Pierre Fendre est imprimeé graôce au
concours de l’Atelier Fluo (https://3615fluo.net) que l’on remercie chaleureusement.

Tirage aà 200 exemplaires.
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