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D’une manif’ à l’autre…
« ni maîtres nageurs, ni maîtres chanteurs »
Après  plusieurs  réunions  d’information,  des  rassemblements  divers  et  le  boycott  de  la
CPDP(1), les rues de Poligny ont été investies à plusieurs reprises par la population ces der-
nières années, chose devenue assez rare pour la « Capitale du comté ». Aussi, en plus des
manifestations festives en forêt des Tartaroz, différentes formes d’oppositions ont pu s’ex-
primer, que ce soit à travers l’Assemblée d’Opposant.e.s à Center Parcs en juin 2016 (Jour-
née théâtralisée contre les « nuisances »), avec le Collectif Jurassien d’Opposant.e.s à Cen-
ter Parcs tout juste un an après (Manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes
dans les rues de la ville), lors du Carnaval de mars 2018, à l'occasion des Voeux Nazes de ce
début 2019 organisés par le Pic Noir ou d’un nouveau rassemblement, soutenu par la Coor-
dination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs, initié au moment où se boucle ce numéro d’ÀPF.

Là des prises de parole, ici des
interventions mises en scène,
plus  tard  des  participations
de poètes et musiciens ou en-
core  des  incursions  dans  la
cour  de  la  Mairie:  à  chaque
fois se sont retrouvés, de Poli-
gny  et  d’ailleurs,  des  amou-
reux  de  la  nature,  des  mo-
queurs de puissants, quelques
êtres en errance ou résidents
permanents,  manifestants
avec un mégaphone ou mains
dans les poches.
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De mémoire de Polinois, cela faisait bien longtemps qu’autant de monde n'avait investi l'es-
pace public au cœur de la ville. La mobilisation reste incontestablement plus modeste que
pour quelques orgies sans lendemains -fêtes « de la musique » ou « de la bière » et autre
« 10 mai 81 »- mais elle est sans doute plus porteuse d'espoir. Elle est aussi le signe que cer-
tains s'obstinent à vouloir enrayer la mécanique des aménageurs et des économistes, pour-
tant bien huilée par nos élus. De simples quidams se rebiffent et tentent, comme ils peuvent,
de peser sur ce qui leur arrive ! Tout cela sufra-t-il ? Difcile de le dire à ce jour.

Toujours  est-il  que  le  mécon-
tentement a pu prendre forme
de  plusieurs  façons  et  par  le
biais de différentes associations
ou collectifs, preuve s'il en faut
que les raisons de s’exprimer et
d'agir  contre  Pierre  &  Va-
cances et le monde qui va avec
sont nombreuses. Preuve aussi
qu'il  est  parfois  possible  de
trouver  un  « dénominateur
commun »,  cette  base  mini-
male  d’accord  maximal, qui
fait que ce qui nous unit est à
l'occasion plus fort que ce qui
nous débecte et oppresse.

Pourtant, les sujets de désaccord ne manquent pas entre les opposants -ici comme ailleurs-,
que ce soit sur la question des éoliennes industrielles, « catastr-os » à ronger, selon nous, au
secours du développement durable de la croissance et du nucléaire ou encore sur la question
du tourisme dont nous critiquons l'essence plus que les excès. Aussi, il nous semble vain de
lutter contre Center Parcs sans questionner l'organisation du travail et des productions telle
qu'elle s'impose à nous. Sur ce sujet également, les avis et pratiques divergent. Si la centrali-
té des impératifs de la société industrielle nous semble indéniable dans les grands projets qui
défgurent nos vies, d'autres aimeraient encore croire qu'on peut l'aménager et la rendre
plus humaine et propre. L'omniprésent et pernicieux concept de transition énergétique, in-
venté  à cet  effet,  ne  peut masquer  ces  divergences.  Malgré  cela,  des constats  nous  ras-
semblent et des questions restent pour tous en suspens: devant la pâture grillée et la certi-
tude  du foin  qui  va  manquer:  comment  peut-on encore  vouloir  ajouter  au  désastre  en
cours ? Comment, devant les galets brûlants de nos rivières à sec rester patients avec ceux
qui s'abstiennent de peur de se mouiller ?

Si tout cela ne dit pas grand chose, hélas, de l'organisation sociale que nous voudrions, les
uns et les autres, voir découler de ces constats, il faut sans doute laisser une chance et des
espaces pour la rencontre, la discussion et l'action commune aux différentes composantes de
la lutte contre les Center Parcs. Ceci ne doit pas pour autant déboucher sur un nivellement
de la pensée et du discours. Ainsi, il nous apparaît que la question juridique, que nous ne
plaçons pas au centre de notre action tant elle est piégée par l’État, ne peut pas être mépri-
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sée et qu'elle réserve à l'occasion quelques heureuses surprises, même de courte durée. Nous
nous réjouissons donc de la décision prise par le tribunal administratif de Besançon en mars
dernier d'invalider le plan local d'urbanisme de Poligny grâce au recours déposé par le Pic
Noir. Nous saluons, à cette occasion, le travail effectué par ses membres pour malmener sur
ce terrain ingrat une multinationale qui trop souvent a la loi et ses valets pour elle. Même si
la communauté de communes, faisant suite aux pleurnicheries du maire de Poligny, a déci-
dé de faire appel de ce jugement, nous ne boudons pas notre plaisir de voir (une fois n'est
pas coutume et pour combien de temps ?) les bétonneurs se casser les dents ou perdre un
temps qu' on leur sait si précieux. C'est toujours ça de pris ! En revanche, l'expérience nous
montre que la seule résistance sur ce terrain-là est notoirement insufsante et qu'elle peut
s'avérer être une chimère: alors que les décisions de justice se succèdent et ne se ressemblent
pas, c'est bien l'occupation de la forêt qui a permis aux opposants de mettre un coup d'ar-
rêt à la déforestation du bois des Avenières en Isère.

 On se souvient aussi que c'est la mobilisation populaire qui a permis,  selon les cas,  de
mettre à mal, retarder ou faire capoter les projets d'autoroute A45, de contournement au-
toroutier à Strasbourg, d'aéroport à Notre Dame des Landes ou de bétonnage de terres agri-

coles  à  Dijon  (quartier  libre
des Lentillères) et à Gonesse.
On sait  enfn que c'est  l'ins-
tauration depuis 2015 dans le
Jura  et  en  Saône  et  Loire,
d'un  rapport  de  force  (aussi
déséquilibré  fût-il)  sensible-
ment  moins  favorable  aux
bétonneurs  et  à  leurs  servi-
teurs qui a permis de neutra-
liser toute avancée du projet
sur  le  terrain,  rendant  ses
laudateurs  moins  nombreux
et moins sûrs d'eux au fl des
mois. Il n'est qu'à écouter les

déclarations désormais hésitantes des édiles de la région pour s'en convaincre: certains élus
encore enthousiastes il y a peu, ne soutiennent plus le projet que comme la corde soutien le
pendu. Mais gare, la passion du progrès et du développement chevillée au corps, il y a peu
de chance de les voir faire (en) marche arrière sans y être contraints.

Note : (1) : CPDP = Commission Particulière du Débat Public

4



Comme la corde le pendu
La journaliste: — On a l'impression que ce projet ne verra jamais le jour…
Patrick Ayache: — Haaa bin, c'est bien possible...

Qu’ elles ont une saveur particulière, les dé-
clamations  des  porteurs  de  projets  et  de
leurs fdèles afdés (entrepreneurs, planif-
cateurs,  promoteurs,  élus)  dont  certaines
sont  datées  d’à  peine  quelques  mois.  Des
premiers,  pas  de  nouvelles:  le  respect  des
procédures étant sacré dans ce milieu, ils ne
parleront qu'en temps voulu, après examen
des  recours.  Quant  aux  autres,  tout  feu
tout  famme  depuis  plusieurs  années,  ils
semblent  avoir  aujourd'hui  autant  de
doutes qu'ils avaient de certitudes hier. La
lassitude qui s'installe ?  La fn de mandat
qui pointe son nez et toujours pas un cha-
peau de vendu sur le marché de l'emploi ?

On peut comprendre qu'ils perdent espoir:
la célèbre bulle tropicale et ses bungalows
devaient  initialement ouvrir leurs portes à
l’été 2019. Nous y sommes et... rien n’a bou-
gé en forêt des Tartaroz. Pire, d’après Pa-
trick  Ayache  (vice-président,  chargé  du
tourisme au conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté),  dans  une  vidéo  du  site
« macommune.info »  du  08  mars  dernier,
« la convention est caduque, il  n’y a plus
aucun accord entre Pierre & Vacances et la
région Bourgogne-Franche-Comté »(1). L’élu
(en service commandé ?) enfonce le clou en
bredouillant:  « J'ai  un  peu  le  sentiment
pour  ne  rien  vous  cacher,  heuuu…  je  ne
suis  pas  certain que  ces  projets  iront  jus-
qu'au  bout,  c'est  la  raison  pour  laquelle
nous travaillons pour que sur ces territoires
ou  d’autres  territoires,  naissent  d’autres
projets, mais cette fois-ci avec une dimen-
sion  écologique  très  forte  [...],  nous  nous
préparons  à étudier des solutions alterna-
tives  au  cas  où  ces  deux  projets  ne  ver-
raient  jamais  le  jour  ».  Le  moins  qu'on

puisse dire, c'est que ce soutien de la région
aux projets de Center Parcs se fait plus que
timide. On est loin du temps -l’été 2017- où
il  afrmait,  serein:  « l'intérêt  économique,
ne sera  pas  difcile  à  montrer »,  ajoutant
« franchement,  je  ne  suis  pas  inquiet. »(2).
Aujourd'hui, Patrick Ayache n'a désormais
que l’intérêt  des  populations à la  bouche:
« on  ira  pas  contre  la  volonté  des  rive-
rains ». Il exige même du projet une énig-
matique « rentabilité sociale », concept que
seul  un  socialiste  peut  élaborer  et  com-
prendre, mais dont on devine qu'il n'irrigue
pas complètement le projet de Center Parcs
selon M. Ayache. En tout cas il précise bien
que depuis la fusion des deux régions, tout
est à refaire et prend la  peine de préciser
que la majorité actuelle « n'est pas à l'ini-
tiative du projet ». S'il est au maximum le
vice  président,  il  va  avoir  du  mal  à  la
vendre, sa piscine.

Mais  revenons  sur  l'entretien  que  Marie
Guite Dufay, présidente de la région, a don-
né à France 3 (émission « Dimanche-en-po-
litique-franche-comte » du 10 mars  2019),
lui aussi placé sous le signe de la morosité:
elle y afrme « que la faisabilité fnancière
n'est  pas  au  rendez-vous »  (ha  bon,  mais
alors  sur  quoi  reposait  le  soutien  enthou-
siaste de la région depuis 2015 ?) et qu'elle a
posé  à  Pierre  &  Vacances  des  conditions
écologiques (lesquelles  si  ce  n'est  pas trop
indiscret  ?)  concernant  « la  ressource  en
eau ». Elle paraît toutefois regretter qu’au-
jourd’hui « on en [soit] même pas là ». Visi-
blement agacée, elle avoue « qu'on [Center
Parcs] n'est pas encore en mesure de lui ré-
pondre  sur  les  conditions »  qu'elle  a
émises...
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Elle ne rigole  plus la  Marie-Guite,  et  me-
nace même de ne pas soutenir les projets si
elle n'obtient pas de réponse sur la question
écologique  et  les  fnances.  Selon  elle,  les
projets  sont  « enlisés ».  Mais  au  fait,
puisque  personne  ne  veut  répondre  à  la
présidente de la région, que fait la CNDP
qui avait promis un suivi rigoureux du dos-
sier après le débat public ? D'eux non plus,
on n’a plus de nouvelles...

Hasard ou coïncidence, ces rétropédalages
sont  survenus  en  mars  dernier,  quelques
jours  avant  l’audience  devant  le  tribunal
administratif de Besançon lors de laquelle
ont été examinés les recours déposés par les
opposants du Pic Noir contre le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Le  maire  de  Poligny,  Dominique  Bonnet,
n’a pas échappé non plus à un petit coup
de mou au sortir  de l'hiver.  En 2015, du-
rant le « débat public » dont nous avions
dénoncé  activement  l’inanité,  le  maire  de
Poligny n’avançait-il  pas qu’  « au niveau
tourisme, à nous d'être offensifs [...] c'est à
nous d’être acteur, à nous de faire des pro-
positions,  il  faut  pouvoir  attirer  ce  client
[...] »(3) ? Quatre ans plus tard, le  ton a un
peu changé.

Le soir de l’audience au  tribunal adminis-
tratif de Besançon, on avait senti l’avocate
de la communauté de communes Cœur du
Jura à la peine pour défendre le totem de
« l’Emploi ». Six semaines après l’audience,
c'est  un  premier  magistrat  de  Poligny

écœuré  qui  s'exprime:  « C’est  le  contexte
actuel  qui  veut qu’on ne puisse  plus  rien
faire. On ne peut plus rien développer »(4).
Tu nous l'ôtes de la bouche, Domi, et puis
avec tous ces radars, c'est bien simple, on
ne peut plus rouler… Allez,  qu'est-ce que
tu bois ? Déprimé on vous dit. Vacillant un
instant, on a bien cru qu'il allait raccrocher
les gants not'  champion: « Je ne vais pas
m’engager dans des clivages.  S’il  y a une
pression qui n’est pas favorable, je m’incli-
nerai  » avant de se ressaisir, plus lucide et
percutant que jamais: « On va prendre le
temps d’analyser cette décision pour déter-
miner la suite à mener. Aujourd’hui un ju-
gement est tombé et je trouve que cette dé-
cision n’est pas empreinte d’un esprit éco-
logique mais bien de l’esprit ambiant. »(4)

Il  ne fait  aucun doute qu'  au cœur de la
start-up nation « l'esprit ambiant » (?) soit
façonné par les juges rouges et les khmers
verts à cause desquels on ne peut plus rien
faire,  mais  c'est  pourtant  bien  d'écologie,
une fois n'est pas coutume, qu'il s'agit dans
le rendu du tribunal. L'infrastructure, sti-
pule le jugement,  « se situe dans un vaste
ensemble  naturel  entièrement boisé  de  la
forêt de Poligny, traversé par un corridor
écologique répertorié dans le schéma régio-
nal  de  cohérence  écologique  de  Franche-
Comté ».  Le tribunal poursuit: «  Le projet
(...) sera la source d’une pression humaine
et sonore,  dont l’impact  nécessaire  sur  la
circulation de la faune et sur la protection
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des  espèces  répertoriées  sur  le  site  et  sur
leurs habitants, s’étendra largement au-de-
là de la seule surface (concernée). »(5) Tan-
dis  que  le  recours  concernant  une  mal-
adresse administrative de la part de la com-
munauté de communes (diffusion de docu-
ments de plus de 1000 pages aux élus sur
clef  USB  dans  un  délai  très  court  avant
prise de décision) n’a pas été retenu par les
magistrats.  Ce jugement ne doit donc pas
arranger  les  affaires  des  pro-Center-Parcs
et donc du maire qui doit se faire des che-
veux blancs afn de corriger le tir après un
jugement  dénonçant  le  projet  sur  le  fond
plus que sur la forme.

Mais Monsieur Bonnet n'est pas homme à
manger son chapeau. Sa seule casquette de
maire ne lui donnant pas ce pouvoir, il inci-
tera fnalement le président de la commu-
nauté de communes à faire appel de la dé-
cision  du  tribunal  administratif.  Il  dit
d'ailleurs  sa  satisfaction  que  l'affaire  soit
rejugée par la cour d'Appel de Nancy, suf-
samment éloignée du Jura pour prendre des
décisions  qu'il  espère  sans  doute  plus  se-
reines  (et  moins  sujettes  à  « l’esprit  am-
biant » ?).  Il  n'en reste  pas moins que ses
récentes  déclarations en Mairie,  font  écho
au ton on ne peut plus distancié des élus de
la région vis à vis de Center Parcs depuis
2019: « Poligny a certes une vocation tou-
ristique  mais  cela  n’impose  pas  un projet

derrière. […] Il peut y avoir d’autres pro-
jets à vocation touristique. » lâchant enfn:
« Il  y a des pistes alternatives à Pierre &
Vacances. »(6)

De  deux  choses  l'une:  soit  Monsieur  le
maire  nous  prend  pour  des  demeurés  et
tente  de  noyer le  poisson en nous faisant
croire que c'est à son seul PLU qu'il tient et
pas à Center Parcs (si les deux ne sont pas
liés,  pourquoi  demande-t-il  à  la  com-com
de faire appel, le PLU n'ayant pas été remis
en cause sur d'autres points ?), soit il tente
de nous endormir et  nous mijote un nou-
veau concept plus  écolo et  acceptable  sur
les  lieux  « du  crime »,  avec  ses  amis  de
Pierre & Vacances ou avec d'autres.  Quoi
qu'il en soit, refusant ou ne sachant pas re-
noncer  quand l'occasion lui  est  donnée,  il
aggrave son cas. 

Ainsi, les déclarations des uns et des autres
semblent pour l'heure, tourner en défaveur
de Pierre & Vacances. En revanche, il y a
toujours  un  entrepreneur  prêt  à  tirer  les
marrons du feu et à verdir son capital. Le
créneau  du tourisme  « de  proximité »,  de
« l’authentique », et ses outils adéquats (la-
bel écoresponsable, etc...) sont faits pour cet
adepte de « partenariats co-construits ». 

Franchement, « on est pas inquiet » comme
dirait M. Ayache.

Ret’Sulc

Notes:
(1) : https://www.macommune.info/center-parcs-a-poligny-et-au-rousset-je-ne-suis-pas-certain-que-ces-pro-
jets-iront-jusquau-bout-p-ayache/ 
(2) : http://www.factuel.info/article/center-parcs-analyse-juridique-fingue-projet-004275
(3) : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-poligny/sites/debat.cp_poligny/fles/documents/
verbatim_reunion_generale_du_110615_cp_poligny.pdf
(4) : https://www.atlantico.fr/node/3571313
(5) : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/27/dans-le-jura-le-projet-center-parcs-de-poligny-com-
promis-par-la-justice_5455647_3244.html
(6) : https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/poligny_39434/plu-center-parcs-maire-poligny-souhaite-com-
com-fasse-appel_24009025.html
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Mon coup de com’

Extraits de « Ma région », le magazine
du conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté.
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Encore une coupette Monsieur le Préfet ?
On a appris le 1er mars 2019 dans La Voix du Jura que c’est François Lavrut de la FNSEA
qui a succédé à  Dominique Chalumeaux (fervent soutien à Center Parcs) à la tête de la
Chambre d’agriculture du Jura le jeudi 28 février dernier. Jusque là, rien à signaler, le nou-
veau productiviste en chef promet de défendre « une agriculture attractive, de progrès, re-
connue », blablabla, passons au buffet.

On ne sait pas si les bulles du champagne au glyphosate lui sont montés au cerveau, mais le
préfet du Jura -Richard Vignon- présent pour fêter ça, a aussitôt assuré la branche la plus
industrielle et polluante de l'agriculture jurassienne, de son soutien contre « les associations
de défense, qui sont plus des associations d’attaque, et qui sont un féau qui se répand. »

En 2017, les rivières jurassiennes, dont la Bienne, étaient comparées par ces « féaux » que
sont les associations de pêcheurs et de protection de la nature, à des égouts à ciel ouvert pré-
sentant des risques importants de salubrité publique. Face à ce constat et après l'épisode
dramatique de surmortalité des poissons de décembre 2016, alors enfn qu'on ne comptait
plus entre Morez et l'aval de Saint-Claude que 28 truites saines, 8 malades et 8 mortes.

On fait confance au préfet pour de ne pas déranger, le long de cette rivière, la fne feur de
l'industrie lunetière ou de la  « plastics  vallée », ni l'industrie laitière et ses AOC qui sur-
plombent la Bienne. On ne peut mettre en doute sa détermination à ne pas perturber la
croissance de l'industrie touristique, elle aussi « attractive, de progrès et reconnue », qui
pollue durablement la neige l'hiver, les golfs et canyons du Haut-Jura l'été.

Dormez tranquille, le préfet a identifé les vrais féaux. En digne représentant de l'État, il
monte la garde.
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Lettre ouverte à Dominique Bonnet
Ce texte, dans une version proche, a été diffusé et lu à l’occasion de la manifestation orga-
nisée à Poligny début janvier 2019 par Le Pic Noir. Initialement, la fn du texte suggérait
au maire de Poligny d'oser renoncer comme ont su, en d'autres lieux, le faire d'autres élus
(certes sous la pression d'un rapport de force constant). Ses auteurs, disposés à reconnaître
à Dominique Bonnet une capacité à faire machine arrière (c'est une qualité rare et il ne
faut désespérer de personne), ont constaté depuis, et malgré l'occasion en or qui se présen-
tait à lui après le jugement accablant du tribunal de Besançon que Monsieur le maire est f-
dèle à l'idée qu'on se fait de lui. Tel un petit général d'opérette, il ne se rend jamais, même
à l'évidence. Ce texte revient sur l’entêtement de ce dernier à soutenir ce projet au cœur
d'un département qui, lui non plus, n' échappe pas au désastre écologique en cours.

Dominique Bonnet, dans l’édition du quoti-
dien  Le Progrès en date  du jeudi  13 sep-
tembre  2018,  vous  avanciez  au  sujet  de
Center Parcs que « la société Pierre & Va-
cances maintient son projet ». Juste après,
vous  persévériez  en  afrmant  que  « rien
n’a été abandonné ».
Las, loin de nous l’idée d’endosser, une fois
de plus, le rôle des rabats-joie de service ou
de  savonner  la  planche  sur  laquelle  vous
tentez  de  vous  maintenir.  Néanmoins,
quelques faits -dont on n’ose imaginer que
vous  ignoriez  l’existence-  devraient  bous-
culer vos certitudes. Si vous êtes un homme
de  votre  temps  et  de  votre  milieu -chose
dont nous n’osons douter- vous aurez sans
doute remarqué lors des étés qui viennent
de s’écouler un certain manque de précipi-
tations et des sécheresses récurrentes, à Po-
ligny ou au-delà.
En admettant que vous ne vous soyez pas
rendu compte  par vous-même de ces phé-
nomènes  devenus  fréquents, une  lecture
sommaire et transversale de la presse locale
(qu' on ne peut pas soupçonner d'être aux
mains  de  fondamentalistes  écolos),  vous
aurait  aidé  à comprendre  le  moment que
nous  venons  de  traverser,  c'est  dire. "On ne peut plus rien développer"
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Déjà,  le  30  décembre  2016,  Le  Progrès ti-
trait ainsi « La source de l’Ain est à sec en
décembre: " Du jamais vu ! "  ». Mais nous
souhaitons  attirer  votre  attention  sur  les
épisodes plus récents survenus entre juin et
fn octobre 2018. L’Ain, d’où pourrait être
extraite  l’eau  servant  à  abreuver  l’Aqua
Mundo afchait des débits 6 à 9 fois infé-
rieurs aux normales saisonnières:  des por-
tions où l’eau courait vivement se sont as-
séchées à grande vitesse, laissant apparaître
de massifs enrochements.

La  retenue  de  Vouglans  était,  elle  aussi,
touchée par ces défcits en passe de devenir
chroniques. Nul fantasme de notre part, il
suft de lire  La Voix du Jura dont un ar-
ticle du 22 septembre (quelques jours seule-
ment après votre déclaration) relate la déci-
sion  prise  par  le  Préfet  lui-même qui  a
« déclenché le niveau 3, dit -de crise- et pris
un nouvel  arrêté  de restriction de l’usage
de l’eau  ». Le deuxième, cet été, qui vient
s'ajouter  à  ceux  des  années  précédentes,
dans un département réputé pour ses préci-
pitations et sa fraîcheur, y compris au cœur
de l'été. Ne dit on pas que « dans le Jura, il
n'y  a  que  deux  saisons,  l'hiver  et  le  15
août ? »

Aussi, par deux fois, Le Progrès s’attachait à
déplorer la sécheresse de la source de l’Ain.
Tout d’abord le 28 juillet avec « La source
de l’Ain à nouveau à sec »,  faisant écho à
l’édition de la toute fn 2016. Le 20 octobre,
ce  sont  les  spéléologues  qui  partageaient
leur  plaisir  mêlé  d'inquiétude  d'avoir  par-
couru un « périple souterrain dans la source
de  l’Ain  asséchée ».  Encore  une  fois,  le
constat est là: le manque d’eau devient dif-
cile à masquer.

Ça n'est pas tout: le 9 octobre dernier, un
sondage sur le site internet du Progrès re-
cueillant  plus  de  650  avis  de  lecteurs  du
journal  révélait  l’inquiétude  de  84 %  des
votants  face  au  « manque  d’eau  dans  le
Jura ».  Feriez-vous  partie  des  16 %  res-
tants, qui avec M. Pernot, assurent la main
sur  le  cœur  qu'en  matière  d'eau,  dans  le
jura, il n'y a pas de problèmes, il n'y a que
des solutions ? 

S'il  nous  faut  encore  vous  donner  des
exemples tragiques, et pour ne parler que de
l'eau, en voici: développement d’algues, aci-
difcation,  mort  de  poissons  par  centaines,
nappes phréatiques en défcit important et,
donc perte de ressources aquifères pour les
végétaux,  le  règne  animal  et  les  humains
dont vous et nous faisons partie.

Nous  nous  permettons  d’insister  puisque
vous semblez ne pas voir ni ressentir l’évi-
dence  qui  se  dresse  chaque  jour  un  peu
plus face  à  vos  certitudes  et  vos  pauvres
rêves de développement économiques : les li-
mites physiques de notre planète (Jura com-
pris) sont atteintes. Comment faut-il vous le
dire ? Heureusement, chaque jour qui passe
assèche un peu plus votre projet de pédiluve
à  vague  (dont  l'ouverture  était  prévue  à
l'été 2019) et fait fondre le nombre de ses
partisans.

Des opposants à Center Parcs
et à son monde.
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Aux 4 coins du désastre
Ce printemps 2019, les rumeurs -qui,  hélas se sont récemment confrmées- entourant le
démarrage  des  travaux  engageant  la  construction  d’un  Center  Parcs  dans  le  Lot-et-
Garonne (près de Casteljaloux) allaient bon train. La Coordination Center Parcs Ni Ici Ni
Ailleurs lançait alors un appel à toute forme d’opposition à de tels travaux.

Depuis une dizaine d’années, la multinatio-
nale  Pierre  &  Vacances,  avec  l’appui  de
nombreux  élus  des  collectivités  locales
(communautés  de  communes,  départe-
ments, régions) et le soutien du monde éco-
nomique,  tente  d’implanter  plusieurs
centres de vacances Center Parcs simulta-
nément en France.

Dans la  partie  nord-est  de  l’hexagone,  ce
sont 3 projets qui sont envisagés: à Roybon
(Isère), au Rousset (Saône-et-Loire) et à Po-
ligny  (Jura).  Pour  s’y  opposer,  différents
collectifs et associations ont vu le jour avec
des pratiques et des modes d’actions diffé-
rents mais complémentaires: pétitions, tra-
vail d’information, manifestations, dénon-
ciation des mascarades participatives (dé-
bats publics),  recours en justices,  publica-
tion de revues, etc... Une opposition active
menant  à  une  occupation  ont  permis  de
stopper l’avancée des travaux de déboise-
ment fn 2014 avant que des recours en jus-
tice ne mettent le projet de Roybon en sus-
pens.  Les deux autres infrastructures,  qui
devaient ouvrir à l’été 2019, sont au point
mort grâce à des mobilisations répétées sur
le  terrain,  à  un  travail  d’information  et
d’alerte au sujet des nuisances générées par
ces Center Parcs (destructions de la nature,
création d’emplois précaires, gaspillage des
ressources, dilapidation d’argent public, …)
et à un travail fourni de veille juridique et
de recours.

Parmi  les  composantes  en
lutte sur ces trois sites,
certaines  d’entre-elles
se  sont  associées  en  avril
2016 au sein de la  Coordi-
nation  Center  Parcs,  Ni  Ici  Ni
Ailleurs.  Comme  son  nom  l’in- dique,
l’idée principale est d’y rappeler notre com-
mune opposition à ces projets désastreux,
quels  que  soient  les  lieux  d’implantation
prévus. Il s’agit également d’unir nos forces
et de diversifer nos moyens d’actions en se
rencontrant et en agissant ensemble. On y
élabore entre autre une critique globale du
tourisme  de  masse  comme nouvel  avatar
du capitalisme et de la société industrielle.
La Coordination a organisé  au printemps
2018  une  Grande  Tournée  contre  Center
Parcs:  une caravane a ainsi  relié  les  trois
sites  en  lutte  en  effectuant  des  étapes
chaque  soir  afn  de  proposer  débats,  lec-
tures, théâtre, tables de presse et émissions
de radio à des publics différents.

Ayant  connaissance  du projet  en  cours  à
proximité  de  Casteljaloux  (Lot-et-Ga-
ronne)  où  hélas,  les  premiers  travaux  de
défrichement ont déjà débuté, la Coordina-
tion  Center  Parcs  Ni  Ici  Ni  Ailleurs  dé-
nonce, comme pour les autres sites convoi-
tés,  le  désastre  écologique  et  social  que
constitue ce projet dévastateur et apporte
son soutien à tous ceux qui s’y opposent.

Coordination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs
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Article 47: il n'est jamais trop tard ! 
On croyait Center Parcs en terrain conquis  dans le Lot-et-Garonne, pas si sûr...

Pierre & Vacances (PVCP) a jeté son dévolu sur la petite ville de Casteljaloux, dans le Lot-et-Ga-
ronne, entre Agen et Bordeaux, pour construire un autre de ses fameux Center Parcs. Le groupe a
acquis 85 hectares de forêt, annonce 400 cottages et une ouverture du site pour le deuxième se-
mestre 2021. On ne le leur souhaite évidemment pas.

La  ville  de  Casteljaloux  (environ  4500  habi-
tants) possède déjà de nombreuses infrastruc-
tures touristiques, plutôt  «  haut de gamme  »:
base de loisirs, chalets en bois, casino, parcours
de golf de 28 trous, et même une station ther-
male. Elle n’en est donc pas à son coup d’essai
en  matière  de  tourisme  et  ne  paraît  pas
craindre de trop en faire…

Comme à son habitude,  l’essentiel  de la com-
munication favorable au projet repose sur les
retombées économiques d’un tel  chantier:  120
millions d’euros de marché, dont, selon certains
journaux locaux, 70 à 80 % attribués à des en-
treprises  locales.  Le  Département  et  Pierre  &
Vacances estiment les retombées annuelles du
centre à 2,25 millions, soit entre 4 et 5 millions
en comptant  les  sous-traitances  et  les  achats.
De quoi faire baver pas mal de monde, notam-
ment  les  propriétaires  des  parcelles  de  forêts
privées  plantées  depuis  les  années  1960,  qui
semblent  trouver  la  perspective  du  chantier
plus juteuse que l’exploitation forestière…

Un grand classique (et  parmis nos airs  préfé-
rés), le « chantage à l’emploi » bat son plein ici
aussi: 300 emplois directs sont promis une fois
le centre construit (donc sans compter les em-
ployés  liés  au  chantier).  Les  mêmes  journaux
avancent  les  chiffres  d’environ  85 %  des  em-
plois en CDI et 60 % en temps plein. Pierre &
Vacances s’améliorerait-t-il en la matière ? Ça
reste à voir. Le plus gros des employés sera en-
core destiné à la maintenance et à l’entretien
du  centre,  et  nous  serions  curieux  de  savoir
dans quelles conditions (et pour quels salaires)
ces personnes devraient fnalement travailler(1).
On le sait, il est aisé de faire mentir les chiffres
ou de  renégocier  promesses,  statuts  et  condi-

tions de travail en fonction des impératifs liés à
« la conjoncture »,  les  exemples  ne manquent
pas…

Car, au fond, la raison d'être de ce énième pro-
jet est toute autre. Petit rappel: ofciellement,
Pierre & Vacances est endetté à hauteur de 250
millions  d’euros  (et  ofcieusement  de  presque
600  millions,  donc  largement  plus  que  ses
propres fonds). Il tire l’essentiel de ses revenus
de la marge réalisée lors des chantiers, et non
des  revenus  de  l’exploitation  des  centres,  no-
tamment parce que la majorité des prestations
proposées dans les Center Parcs sont sous-trai-
tées. Ce fonctionnement de compagnie immobi-
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lière spécialisée dans  le  tourisme l’oblige à se
maintenir dans une dynamique de construction
et à chercher de nouveaux chantiers  dont les
forêts  feront  un  peu  partout  les  frais.  Cette
fuite en avant est actuellement renforcée par la
nécessité  de  compenser  la  perte  de  sommes
d’argent  impressionnantes  engendrées  par  les
retards  pris  à  Roybon (occupation  du site  et
procédures judiciaires en cours) et l'incertitude
qui plane dans le Jura (procédure judiciaire en
cours) comme en Saône-et-Loire… 

Le projet  du Lot-et-Garonne,  dans  ces  condi-
tions-là, revêt pour PVCP une importance par-
ticulière:  il  s’agit  de  continuer  à  construire
coûte  que  coûte  pour  rattraper  le  déclin  qui
vient… C’est sans doute pour cette même rai-
son,  d’ailleurs,  qu’un  agrandissement  consé-
quent  est  prévu  dans  un  Center  Parcs  déjà
construit,  en  Normandie  (domaine  des  Bois-
Francs). Mais là encore, cet agrandissement ne
semble pas aller de soi et une opposition locale
se constitue pour le contester. Malgré les déné-
gations  de  PVCP,  cette  phase  de  développe-
ment est évidemment une donnée initiale inhé-
rente à tous les projets de Center Parcs (et au

capitalisme en général).  Elle confrme ainsi la
nécessité pour chaque site en lutte de pointer
les  menaces  qui  pèsent  sur  les  autres  et  d'y
faire  face  de  façon  coordonnée,  tant  les  lo-
giques  de  développement  y  sont  com-
munes. C’est  précisément ce à quoi s’emploie
la Coordination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs,
familièrement appelée la Nina, depuis trois ans
déjà.(2)

Alors, que pèsent quelques hectares de forêt en
moins, face à de tels impératifs économiques ?
On commence à connaître la chanson. D’autant
plus que Pierre & Vacances continue de se pré-
tendre  le  champion  du  tourisme  écologique.
Pour le chantier du Lot-et-Garonne, un certain
soin semble être  accordé au respect des procé-
dures, notamment en matière de protection de
l’environnement, afn de ne pas tendre le bâton
pour  se  faire  battre.  Là  aussi,  on  pourrait
presque  dire  que  Pierre  &  Vacances  fait  des
progrès. Certains se rassurent de les voir plus
appliqués à respecter les lois de protection de
l’environnement.  Ce  n'est pas notre cas: nous
restons persuadés que ces lois sont insufsantes
face à l’ampleur des désastres déjà causés et ce
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n’est  pas  sur  ces  efforts,  de pure  forme,  qu’il
faut compter pour arrêter l'artifcialisation des
forêts. Si verte soit-elle, la façade  de Pierre &
Vacances ne pourra jamais cacher le gris du bé-
ton et de la fumée des machines. Face aux bles-
sures, nous tentons de redonner des couleurs de
la contestation.

Car l’ambiance est assez tendue autour de Cas-
teljaloux:  malgré  tant  de  promesses  de  crois-
sance et de retombées économiques, on sent que
le groupe porteur, les entreprises de construc-
tion et les autorités locales craignent une oppo-
sition.  Le  mot  ZAD,  à  peine  prononcé,  donne
des  frissons.  Lors  d’un  rassemblement  sur  le
marché de Casteljaloux en juin, une personne a
été arrêtée et placée en garde à vue parce que
suspectée d’être « zadiste ». La criminalisation
en est déjà à un stade bien avancé ! Sur le site
du chantier, vigiles et gendarmes s’intéressent à
tout ce qui ressemble à un embryon de protes-
tation. Les ordres paraissent très clairs: surtout,
pas d’occupation. On dirait bien que la ZAD est
devenue le  nouvel  épouvantail  du capitalisme
croulant.

Quelle  lutte  mener  alors,  dans  le  Lot-et-Ga-
ronne  comme  ailleurs,  face  à  des  autorités  à

cran et à des promoteurs consciencieux, mar-
chant sur des œufs, essayant d’éviter de donner
prise à des recours juridiques ? La question mé-
rite d’être posée et discutée. Monter une nou-
velle  ZAD,  participer  à  des  manifestations ?
Que pourrions-nous aussi inventer d’autre ? On
peut  espérer  que  des  éléments  de  réponse  se
dessineront dans le Lot-et-Garonne.

Car  là-bas  et  alentours,  certains  et  certaines
sont bien déterminés à ne pas laisser le projet se
réaliser.  Depuis  le  début,  plusieurs  actions  de
protestation ont eu lieu, même si elles sont sé-
vèrement  réprimées  par  les  forces  de gendar-
merie,  visiblement sur le « qui-vive ».  Un ter-
rain limitrophe a été occupé pendant un mo-
ment.  Certaines  personnes  commencent  à  se
rassembler. Le besoin est palpable de continuer
à  discuter,  à  s’organiser,  à  chercher  d’autres
forces vives. Il est important de continuer sans
relâche à démentir leur propagande verdissante
et de faire connaître le contexte du projet et la
lutte qui s'en suit. Cela permet de mieux appré-
hender  Pierre  &  Vacances,  ses  difcultés  ac-
tuelles et son obsession, en parfait agent immo-
bilier, à vouloir construire à tout prix.

Bergamotte
Notes:
(1) : On lira à ce sujet l'entretien qu'une salariée de Center Parcs avait accordé à A Pierre Fendre en 2016 (cf .
APF numéros 3 et 4 accessibles sur le blog: stopcenterparcs.noblogs.org)
(2) : Contact: cp-nina@riseup.net
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Les rivières jurassiennes,
l'envers du décors
Les  associations  de  pêcheurs  jurassiennes
ont, en 2017, réalisé un petit flm amateur
rappelant,  images  à  l'appui,  l'état  désas-
treux dans lequel se trouve les rivières du
département.  Ce  document,  destiné  aux
élus et à ceux qui ne fréquenteraient plus
les bords de rivières depuis des décennies (à
croire parfois que ce sont les mêmes) a été
distribué  à chaque commune du départe-
ment, au conseil départemental, à la région
et  aux  instances  européennes.  Si  des  élus
disent ne pas être au courant de cette si-
tuation,  c'est  qu'ils  manquent  singulière-
ment de curiosité ou de sérieux: l'informa-
tion leur a été transmise. En voici un résu-
mé  en  guise  de  rappel  de  vaccin,  par
exemple  destiné  aux  élus  distraits  de  la
communauté de communes Coeur du Jura
qui ont décidé de faire appel du jugement

du tribunal administratif de Besançon ren-
du  en  avril  dernier.  Concrètement,  voilà
sur  quoi  est  assis  leur  vote:  l'aggravation
des phénomènes dont nous parlent les pê-
cheurs. Ces derniers, mais ils ne sont pas les
seuls,  assistent en effet à la disparition, à
une  vitesse  vertigineuse,  de  ce  qui  rend
possible la vie des rivières. 

Il  y  a  d'abord ce  qu'on  voit:  colmatages,
développements  d'algues,  désoxygénation,
poissons  tachés,  difformes,  nageant sur  le
dos ou tentant de survivre au milieu des re-
jets  multicolores.  Le  tableau  est  sombre
pour les rivières, la nature qui les entoure
et les humains qui, encore à l'occasion, s'y
abreuvent et nourrissent.

Aussi grave, il y a également tout ce qu'on
ne voit pas: hydrocarbures et PCB issus de

l'industrie et des rejets
des  populations  (de
nombreux  villages  re-
jettent  encore  leurs
égouts dans les rivières
et  les  nappes  phréa-
tiques),  pesticides,  in-
secticides,  fongicides
liés  aux intrants  utili-
sés  dans  l'agriculture
(AOC  notamment)  et
en  viticulture,  pom-
pages  effectués  par
l'agriculture  (sans
doute pas encore assez
industrialisée  ni  tech-
nologisée...)  ou  traite-
ments variés appliqués
aux  bois  de  scierie,
etc...
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On trouve même dans nos rivières, pour les
nostalgiques,  des  vieilleries  théoriquement
interdites depuis 40 ans en France comme
le DDT, par exemple en forte quantité dans
le  petit  lac  de  Clairvaux  sensé  fournir  le
secteur… en eau potable.

Grâce au progrès technologique (qui fascine
autant  à  droite  qu’à  gauche,  écologistes
compris)  de  nouvelles  molécules  appa-
raissent  de  façon  incessante  dans  nos  ri-
vières  et,  aussi  vrai  qu'on  n’arrête  pas  le
progrès,  on n’arrête  pas ses  conséquences.
Les  pêcheurs  nous  disent  «  les  nouvelles
centrales ne traitent pas les nouvelles molé-
cules qui arrivent sur le marché ».

Résultat: la qualité de l'eau se dégrade, les
invertébrés (80% de la nourriture des pois-
sons) disparaissent et avec eux les poissons
et les oiseaux. La densité de la faune est en
chute libre. Le Jura, un temps réputé pour
ses rivières à truite et ombres voit ces popu-
lations s'éteindre, au point qu'un technicien
se demande si le  seuil de non retour n'est
pas atteint (par exemple pour les truites).
Les  pêcheurs  nous  rappellent  également
que le langage éco-gestionnaire a accompa-
gné le « saucissonnage » des milieux, divi-
sés en autant d'écosystèmes considérés in-
dépendamment  les  uns  des  autres.  « On
parle  d'écosystème  forêt,  d'écosystème  ri-
vière, d'écosystème prairie, mais il faut ar-
rêter de compartimenter ! »  s'insurge l’un
d’eux.  Pour lui,  l'écosystème est  global  et
les milieux (encore un terme du zonage ad-
ministratif) sont interdépendants.

Détail croustillant au passage: tout cela se
fait  sans  que  les  seuils  édictés  par  les
normes en vigueur soient franchis. On peut
bien  sûr  en  conclure  qu'il  suft  de  les

rendre  plus  drastiques  mais  n'est-ce  pas
plutôt le signe que les normes ne sont pas
principalement destinées à sauver la nature
mais à pérenniser ce qui la détruit ? 

Ces  témoignages,  qui  n'émanent  visible-
ment  pas  d'écologistes  radicaux,  sont
d'ailleurs  assortis  des  craintes  de  certains
pêcheurs de voir cette pollution galopante
nuire à un développement touristique qu'ils
ne semblent pas remettre en cause à priori.
Pragmatique, l'un d'eux regrette qu'une ré-
gion qui pollue son usine à devises, se tire
une balle dans le pied. C'est sans doute vrai
mais s’en tenir là revient à faire l’impasse
sur le rôle que joue le développement éco-
nomique (touristique en particulier) dans le
désastre dont il dénonce les effets.

Malgré tout, il faut saluer cette initiative de
pêcheurs qui ne se résignent pas et espèrent
encore pouvoir sauver ce qui peut l'être des
paysages qu'ils  aiment et fréquentent.  En
temps de guerre, on aurait passé ces défai-
tistes par les armes. Heureusement, face à
ces oiseaux de mauvaise augure (pourtant
pas  forcément  insensibles  aux  arguments
de  l'économie  du  développement,  comme
on l'a vu) qui nous gâcheraient presque la
digestion,  se  dressent,  inébranlables,  les
élus  de  la  communauté  de  communes
Coeur du Jura. Plus déterminés que jamais
à pomper l'eau (quand il en reste) de ces ri-
vières et nappes phréatiques d'où la vie dis-
paraît, ils persistent -en toute connaissance
de  cause-  à  vouloir  doter  leur  territoire
d'un pompage de plus (et lequel: une ville
de 2500 habitants !) et de ses inévitables re-
jets (chlorés entre autres).

Les élus osent tout, c'est même à ça qu'on
les reconnaît.
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Des chiffres et des brèves
* Certes,  l’aviation et  les  autoroutes  ne  sont  pas  uniquement  dévolues  au tourisme de
masse. Néanmoins, ces infrastructures sont à l’origine de chiffres qui donnent le tournis:
environ  10 000 avions de ligne survolent en permanence le globe terrestre, ce qui corres-
pond à 37 millions de vols en un an ou à plus d’une rotation (cycle décollage-atterrissage)
par seconde. Selon des estimations datant de l’an 2000, environ 17 062 261 kilomètres d’au-
toroutes étaient réparties sur la planète à cette date. Bonus 100 % tourisme industriel: à
eux seuls, les 5 plus gros paquebots du monde font plus de 300 mètres de long, peuvent em-
barquer ensemble près de 27 000 passagers ainsi que plus de 10 500 membres d’équipage.

* Si en France, le couvert forestier progresse d’environ 0,7 % par an depuis quelques décen-
nies, la situation mondiale est plus inquiétante: les 4 milliards d’hectares de forêt s’érodent
de façon annuelle de 0,3 % soit de 13 millions d’hectares. Très souvent pour laisser placer à
de tristes zones urbanisées ou à de mornes étendues de monoculture.

* Il y avait la DST, les MST perdurent et les RTT subsistent mais ici nous allons nous attar-
der sur la sœur jumelle du BIT (Bureau International du Travail) à savoir l’OMT (Organi-
sation Mondiale du Tourisme). Selon les chiffres de cette organisation dépendante de l’ONU
dont les bureaux sont basés à Madrid (Espagne), il y avait 25 millions de touristes interna-
tionaux en 1950, près de 280 millions en 1980, quasiment 670 millions en l’an 2000 et le der -
nier décompte de 2017 fait état de plus de 1,3 milliards d’itinérants à la surface du globe.
Pas étonnant qu’il faille chercher toujours et encore davantage de combustible fossile afn
de remplir tous ces réservoirs de kérosène.

* Quand le  Carnaval, ancien instrument de brassage social et d’expression populaire de-
vient  outil de gestion des populations. C’est à Venise (Italie) que cela se passe où on ap-
prend en janvier 2018 que la Place Saint-Marc, potentiellement submergée par la foule, voit
son accès limité à 20 000 personnes. Le tout à l’aide de tablettes électroniques pour effec-
tuer le décompte et sous l’œil de militaires pour on ne sait plus quelle raison. Festoyez
bonnes gens, l’État vous protège !

* Rebelote en février 2019 lors du Carnaval de Nice où la reconnaissance faciale a été testée
sur la foule.

* Plus de 1200 kilomètres parcourus par 2 camions et 2 caravanes, quelques livres vendus, 3
bouteilles de gaz vidées, 17 kilos de poireaux épluchés et des crêpes à foison, 8 kilos de bleu
de Bresse, des dizaines de copains et copines rencontrées, 2 cuistots et environ 900 repas, 18
étapes dont 3 sur des sites convoités, des heures de stress et d’incertitudes à foison, 8 dépar-
tements traversés, des dizaines de coups de téléphones, des feux de camps, des centaines
d’afches et de tracts:  c’est  le  bilan de La Grande Tournée contre Center  Parcs et  son
monde organisée -sans tour-operator- par la Coordination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs.

* Wang Jian, président et co-fondateur du groupe HNA, actionnaire du groupe Pierre &
Vacances est décédé lors d’un… voyage d’affaire en juin 2018. Il se trouvait à Bonnieux et,
alors qu’il réalisait un (dernier) selfe au bord d’une falaise, est tombé 15 mètres plus bas, se
brisant immédiatement le cou. On ignore si le cliché est parvenu sur les « rézosociaux ».
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Center Parcs et son monde:
l'éolien industriel
La lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a popularisé une formule presque gal-
vaudée tant l'usage parfois systématique a pu lasser: « Et son monde » a pourtant le mérite
d'être explicite et d'élargir la réfexion et le champs de la lutte au delà d'un seul projet, aus -
si menaçant et désastreux fût-il. Aussi, dans la lutte qui nous oppose à Pierre & vacances,
c'est bien à Center Parcs et à son monde qu'on en a… C'est pourquoi il nous paraît logique
et cohérent, en s'opposant à Center Parcs, de s'opposer à toutes les formes de destructions
et aux logiques que nous impose la société industrielle. 

Entre la centrale de panneaux photovoltaïques à Picarreau sur 5350 m², et le parc d'éo-
liennes industrielles de Chamole, bétonné en 2018 et dont on comprend qu'il a vocation à
s'étendre de 6 à 18 -et même 22- mâts de 200 mètres de haut à l'avenir, le capitalisme vert
semble avoir jeté son dévolu sur le secteur. 

Il est alors un peu désespérant de constater le soutien (relatif mais de principe) d'une partie
de la population prompte à ferrailler contre la privatisation de sa forêt face à Center Parcs
mais prête à vendre son plateau aux multinationales de l'énergie. Celles-ci lui servent pour-
tant une indigeste bouillie à base de croissance mais intelligemment saupoudrée de transi-
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tion énergétique et d'énergies  renouvelables.  Au point  que certains  opposants à Center
Parcs parlent même de projets alternatifs au sujet de ces installations. Alternatifs à quoi ?
En tout cas pas à une société d'abondance dont la défnition des besoins est entre les mains
de l'industrie et des marchands, qui pour des raisons d'acceptabilité du tout, en confe une
partie à des investisseurs « éco-citoyens ».

L'argument massue -mais qui ne résiste pas à la réalité-, tend à faire de toute opposition
aux éoliennes industrielles une légitimation de l'industrie nucléaire. Il faut donc rappeler
que l'éolien industriel  ne se substitue pas au nucléaire,  mais qu'il  s'y ajoute.  D'ailleurs,
comme le faisait justement remarquer un opposant du Revermont (1): si l'éolien industriel
était destiné à faire baisser la part de l'énergie nucléaire dans le fumeux « mix énergé-
tique », on aurait déjà fermé l'équivalent de trois centrales nucléaires, dont les parcs éoliens
qui pullulent dans les campagnes françaises ont déjà égalé les volumes de production. À ce
jour, on prévoit toujours la construction de l'EPR de Flamanville...

L'éolien industriel repose en fait: sur l'extrac-
tivisme et la catastrophe écologique et sociale
liée à la fabrication et au recyclage des maté-
riaux  destinés  à  cette  industrie  soi-  disant
verte, sur le câblage nécessaire pour achemi-
ner l'électricité produite -qui rejoint le réseau
de  l'électricité  d'origine  nucléaire-,  sur  les
tonnes  de  bétons  et  les  pistes  nécessaires  à
son fonctionnement et entretien, etc... Enfn,
il ne remet pas en cause, quand bien même
elle  permettrait  de  la  faire  baisser  (ce  qui
n'est pas le cas actuellement)  la  production
électro-nucléaire.

C'est  ce  que  nous  dit  Arnaud Michon dans
Du  nucléaire  au  renouvelable,  critique  du
système énergétique.(2) Mais selon lui,  « sous
couvert de freiner ou de détourner l’actuelle
fuite  en  avant  énergétique,  [une  partie  du
mouvement  écologiste]  la  suit  et  l’accom-
pagne.  Certains  s’étonnent  encore  qu’à
l’heure où les industriels s’expriment souvent
comme  des  écologistes,  les  écologistes  s’ex-
priment comme des industriels. [...] Si ceux-ci
dénoncent  le  nucléaire,  ils  ne  s’aventurent
guère à dénoncer la société qui l’engendre ni l’État qui la promeut ; et pour cause, le nu-
cléaire et l’effet de serre mis à part, ils n’ont rien à reprocher à cette société: que ce soit
l’économie, l’État ou l’innovation technologique, toutes les puissances de la société exis-
tante sont non seulement acceptées, naturalisées, mais sommées de faire davantage en ma-
tière de renouvelable industriel.
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Au service du capitalisme vert et ultra-technologisé, les énergies renouvelables et les nou-
velles technologies de l’information tiennent le haut du pavé. Matthieu Amiech, dans une
chronique parue dans CQFD puis Reporterre(3), rappelle -au risque de froisser une partie des
écologistes- que « le problème majeur qu’ont éludé tous les discours tenus dans le cadre de
la COP 21 — mais aussi de nombreux discours tenus autour d’elle —, c’est que la croissance
permanente des quantités d’énergie nécessaires au fonctionnement ordinaire des sociétés in-
dustrialisées n’est ni possible ni souhaitable ». Il ajoute: « Pour être précis: c’est cette crois-
sance qui a amené aux divers dérèglements qui se manifestent depuis quelques décennies,
et sa poursuite n’est possible qu’au prix de pollutions, de guerres et de contraintes poli-
tiques intolérables… bien que nous ayons pris l’habitude de les tolérer, notamment quand
elles se produisent ailleurs. »

Et c'est bien de cela qu'il s'agit en ce moment à Poligny comme ailleurs: les territoires ru-
raux ou moins peuplés sont la proie des investisseurs de la croissance, qu'elle soit énergé-
tique ou touristique. Plutôt que de questionnes la nature et le sens de nos productions, de
nos consommations ou encore des moyens de notre subsistance, ce capitalisme industriel
nous distrait des vrais sujets et nous propose de ne pas nous en faire et de continuer à pro-
duire et consommer autant mais en plus propre. Selon Matthieu Amiech, « Il y a quelque
chose d’insupportable à abandonner le mythe de l’abondance, à admettre que la rareté fait
sans doute partie de la condition terrestre. Et c’est cette réticence qui est à l’œuvre dans les
discours enthousiastes sur les énergies renouvelables censées nous permettre de conserver le
même type de vie en polluant moins ; ou dans l’idéologie de l’immatériel, qui nie le coût
écologique faramineux des technologies informatiques. »

Il va sans dire que la notion de développement durable a beaucoup fait pour soutenir ce
marché de dupes dont on voit bien à quel point, même d'un strict point de vue environne-
mental, il porte ses fruits: les pôles fondent comme un Miko au soleil, les oiseaux dispa-
raissent, les océans sont neutralisés par le plastique, etc... Mais au delà, c'est tout un sys-
tème social  et économique qu'il  s'agit  de pérenniser par les  énergies renouvelables et  le
concept de transition énergétique.

Dans Les Illusions renouvelables. Énergie et pouvoir: une histoire, Jo-
sé Ardillo résume parfaitement ce détournement:
«Le " réchauffement de la planète " ayant été annoncé il y a peu, tout
élan en faveur des énergies renouvelables sera perçu comme quelque
chose de positif. Au contraire, toute critique ou simple observation
sceptique sera vue comme de l’irresponsabilité criminelle ou de la fo-
lie. Peu importe que ladite transition vers des systèmes d’énergie re-
nouvelable ne se produise pas tout de suite dans le cadre de commu-
nauté de gens égaux, seule circonstance qui permettrait de garantir
que les besoins d’énergie correspondent à une nécessité sociale. Peu
importe aussi que cette transition soit seulement l’expression d’un dé-
sir banal de reconvertir une grande partie de la production énergé-

tique en technologies plus propres et plus efcaces, sans poser la question la plus impor-
tante: où nous mène le maintien de certains besoins – transport, climatisation, transforma-
tion industrielle, etc... – et avons-nous encore la possibilité de choisir comment nous voulons
vivre et d’évaluer comment nous pouvons vivre ?»
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Il nous paraît donc opportun dans notre opposition au projet de Center Parcs de ne pas dé-
tourner le regard sur ce qui se passe autour. Nous soutenons et encourageons ceux qui sou-
haitent se saisir de ces questions, comme ce fut le cas récemment à Cesancey dans le Jura.
Le tract ci-dessous esquisse un diagnostic lucide et permet de battre en brèche l'idée selon
laquelle anti-éolien industriel = pro-nucléaire. Il permet aussi de remettre ces questions en
débat, et pas que chez les écologistes.

Notes:
(1) : https://eoliennesjura.wordpress.com/2018/08/16/pensez-a-vos-enfants/ 
(2) : Arnaud Michon, Du nucléaire au renouvelable, critique du système énergétique disponible sur le très bon
site sniadecki.wordpress.com. Arnaud Michon est aussi l'auteur de : Le sens du vent, Notes sur la nucléarisa-
tion de la France au temps des illusions renouvelables, éd. de l’Encyclopédie des Nuisances, 2010.
(3) :  Matthieu  Amiech,  Les  énergies  renouvelables  entretiennent  le  mythe  de  l’abondance  énergétique :
https://reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique

À lire:
- José Ardillo, Les Illusions renouvelables. Énergie et pouvoir: une histoire, éd. L’Échappée,
2015. José Ardillo est un des rédacteurs de l’ancien bulletin d’information anti-industriel
espagnol  Les Amis de Ludd, dont une anthologie est disponible aux éditions La Lenteur
(2009). Recension sur le (très recommandable) site sniadecki.wordpress.com
- Hervé Kempf, Les énergies renouvelables en France aux mains d’EDF, d’Areva, d’Alstom
et de leurs amis: https://reporterre.net/Les-energies-renouvelables-en
-  Le vent nous porte sur le système, ou comment être anti nucléaire sans être pro éolien .
Excellente brochure du Collectif libertaire anti-nucléaire amiénois réalisée en 2009 et qui
reste dans les grandes lignes toujours d'actualité.
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À Cesancey, c’est NON à 83% ! 
Ce dimanche 12 mai, les habitants de Cesancey ont donné leur position sur les projets d’éo-
liennes industrielles sur leur territoire. Deux bulletins étaient à disposition des inscrits lors
de cette consultation:

« OUI à un projet éolien à Cesancey » / « NON à un projet éolien à Cesancey »
Leur décision, il ne l’ont pas prise à la légère puisque ça fait maintenant plus d’un an qu’ils
se renseignent et qu’on diffuse de l’information pour dénoncer cette supercherie de l’éolien
industriel qui:

• s’ajoute à la production électrique nucléaire au lieu de s’y substituer.
• accentue le dérèglement climatique par le recours accru aux énergies fossiles.
• enrichit investisseurs et fnanciers grâce à un tarif de rachat de l’électricité très avan-

tageux fnancé par une taxe sur nos factures d’électricité alors que la France exporte
déjà 11% de son électricité.

• est sérieusement suspecté de causer des troubles graves à la santé humaine et à celle
des animaux.

• porte atteinte, en période d’extinction massive, à la diversité des espèces en particu-
lier aux oiseaux et aux chauves-souris.

• menace de détruire irrémédiablement un cadre de vie encore préservé, avec sa singu-
larité paysagère, le Revermont.

• prépare l’apparition d’une friche industrielle en France puisqu’il s’agira dans 20 ans
de tenter de démonter ces mastodontes de 200 mètres et d’exporter ses milliers de
tonnes de déchets en Afrique ou dans le prochain eldorado à exploiter jusqu’à l’os.

• fait régner la seule logique commerciale des promoteurs qui démarchent les com-
munes avec la promesse de renfouer leurs fnances mais en faisant signer des études
de faisabilité dans l’unique but de conquérir des parts de marché, au mépris de l’avis
des habitants.

• et surtout… évite de poser les questions qui nous permettraient d’affronter les crises
climatique, écologique et d’anticiper la menace nucléaire.

Alors, à ceux qui n’ont pas lu nos arguments et qui pensent encore qu’on est égoïste de refu-
ser ces belles dames blanches à 5 millions d’euros l’unité, on leur répond sans hésiter:
ces tas de ferraille géants, de béton, de fbres composites et d’électronique, ces nouveaux
avatars de la religion de l’Argent qui vend le vent, ne sont pas la solution puisqu’ils sont le
problème même.

NON, on n’en veut pas, NI ICI, NI AILLEURS

Texte extrait du site internet du « Collectif lanceur d'alerte sur les éoliennes du Sud-
Revermont »:
https://eoliennesjura.wordpress.com/2019/05/12/a-cesancey-aussi-cest-non/
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L’Antitourisme a son Office
Entretien avec l’Ofce de l’Antitourisme,  collectif  Grenoblois  créé en marge de la  lutte
contre Center Parcs. Ses membres éclairent, en répondant à À Pierre Fendre, les liens qu’ils
tissent entre critique du tourisme et critique de la société marchande.

Dans le Jura comme ailleurs,  on constate
que la place du tourisme est devenue cen-
trale dans la façon dont l’État et les collec-
tivités locales, pressés par les développeurs,
pensent nos lieux de vie et leurs habitants.
Hélas, cette politique porte ses fruits: on ne
trouve bientôt plus de boulot dans certains
secteurs ruraux que « grâce » au tourisme
-neige ou lacs pour le Jura-. Alors que les
paysans disparaissent,  les agriculteurs en-
core en activité ont intégré l'invitation qui
leur est faite de la diversifcation via l'agri-
tourisme. Chacun est convié à se faire ac-
teur (précaire et saisonnier, il va sans dire)
du tourisme sur son territoire et les habi-
tants  de  contrées  entières  se  sont,  depuis
plus ou moins longtemps selon les secteurs,
fait à l'idée d'habiter l'usine.  Quel regard
portez-vous  sur  la  conviction  très  répan-
due que le tourisme « fait vivre ces terri-
toires » ?

Face à la perte d’emplois causés par la fer-
meture  d’usines  dans  des  secteurs  en
manque de compétitivité, l’économie se ré-
organise principalement autour de l’indus-
trie  touristique.  Des  moyens  gigantesques
sont  déployés  pour  développer  une  offre
touristique et équiper l’ensemble du terri-
toire. Et c’est parce que l’État et les entre-
prises orientent l’économie vers une écono-
mie  touristique  que  nous  fnissons  par  y
travailler. « Vivre au pays » veut alors dire
dépendre du tourisme. De ce fait, lorsqu’on
dit que le  tourisme « fait  vivre ces  terri-
toires  »,  c’est  bien  qu’ils  ne  vivent  pas
d’eux-mêmes.  Le tourisme est  une  écono-
mie qui dépend d’une ressource extérieure:

le touriste. Le territoire sous perfusion doit
alors être accessible, d’où la nécessité de le
balafrer  d’autoroutes,  d’aéroports  et
d’autres infrastructures. C’est donc une ac-
tivité de monoculture intensive fragile qui
peut s’effondrer comme elle est apparue en
fonction  d'infuences  exogènes  ou  endo-
gènes, ou de mouvements sociaux. De plus,
le tourisme transforme et détourne toutes
les  activités  sociales  vers  une  production
touristique.  Ainsi,  la  construction,  les
transports, l’hôtellerie mais aussi les tradi-
tions,  coutumes,  relations  deviennent  des
produits touristiques commercialisés. Dans
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ce contexte, tout doit être mis en place pour
maintenir une attractivité soutenue et cha-
cun  doit  se  conformer  aux  tendances  du
marché, régler sa vie en fonction de lui. Ce
processus  de  valorisation  économique  ex-
clut  peu  à  peu  les  activités  qui  ne  rap-
portent pas d’argent. Ceci fnit de neutrali-
ser  une  population  qui  doit  renvoyer  une
image positive et accueillante.

Les rythmes sociaux sont aussi déterminés
par  les  variations  de  l’afux de  touristes.
L’hiver et l’été sont saturés tandis que l’in-
tersaison  est  une  saison  morte.  Les  habi-
tants partent à leur tour en vacances…. Les
masques  tombent,  l’authentique  autoch-
tone  devient  le  touriste  quand le  touriste
retourne au turbin.

Il est ironique de voir les élus et entrepre-
neurs se poser comme les sauveurs de terri-
toires qu’ils ont eux-mêmes « sinistrés » en
détruisant  les  sociétés  traditionnelles  et
leurs  moyens de subsistance.  Force est  de
constater  aujourd’hui  que  les  pratiques,
coutumes et manières de vivre qui étaient
par  le  passé  vécues  ont  disparu  au  proft
d’une  représentation,  et  n’existent  plus
qu’en tant que spectacle marchand. Le pa-
radoxe c’est qu’alors qu’il  devient de plus
en plus difcile de vivre des produits du ter-
roir,  l’industrie  touristique  s’empare  de
l’image  des  traditions  et  des  savoir-faire
pour les vendre au prix fort.

C’est une économie perverse dans laquelle
plus les gens parviennent à valoriser leurs
activités, plus le coût de la vie quotidienne
augmente.  C’est  le  cas  des  loyers,  par
exemple, qui explosent à cause de la pres-
sion touristique et des nantis qui achètent
des résidences secondaires. Il faut alors or-
ganiser la pénurie en vendant toujours plus
chères  les  maisons  et  terrains  qui  de-
viennent inabordables aux locaux.  Le va-
cancier séjourne dans l’ancienne étable en
pierre et le natif vit dans une maison stan-
dard en parpaing. Le touriste consomme les
produits du terroir et l’habitant va au su-
permarché.  Les  espaces  de  sociabilité  tels
que  les  places  et  cœurs  de  village  de-
viennent  des  espaces  marchands  désertés
par les habitants. Les maisons elles-mêmes
perdent leur fonction première de logement
et deviennent des commerces.  La gratuité
et l’hospitalité sont mortes. Place à la pres-
tation  de  service  !  Le  tourisme  s’invitant
ainsi dans chaque maison et activité, il est
alors d’autant plus dur de le critiquer.

Vous  faites  référence  dans  De  Tout  Bois
#11, à « l'organisation scientifque des loi-
sirs ».  Cette  référence  à  l'OST,  laisse  en-
tendre  que  selon  vous,  les  logiques  du
« temps  libre »  et  celles  du  travail  sont
liées. Autour de quoi s’articulent-elles ?

Les  loisirs  ne  proposent  pas  une  activité
libre puisqu’ils dépendent d’une prétendue
liberté possible entre deux périodes d’acti-
vités contraintes (travail, scolarité, activités
sociales et ménagères, etc...) Le temps libre
est  avant  tout  un  temps  contraint.  Dans
une société  aux activités  séparées de pro-
duction et de consommation,  les  loisirs  se
résument à de  simples  marchandises qu’il
faut produire et consommer. C’est en tout
cas  de  cette  manière  qu’ils  sont  adminis-
trés.Aujourd’hui, le Conseil Interministériel
du Tourisme (CIT) présidé par le Premier
ministre et réunissant 17 ministres et secré-
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taires d’État, 6 élus et 22 professionnels du
secteur touristique se  donne pour objectif
d’augmenter à la fois le nombre d’arrivées
et  les  recettes  touristiques.  Comme  n’im-
porte  quelle  activité  industrielle,  le  tou-
risme et les loisirs doivent répondre à une
réfexion stratégique et à des objectifs que
seule une organisation rationalisée de ges-
tion peut mener à bout. On vise à une qua-
lité d’accueil,  à une sécurisation des sites.
On recherche à structurer l’offre et à soute-
nir des investissements. On s’intéresse à la
formation et à l’emploi. On espère compter
sur  la  numérisation  de  données  et  sur  le
partage  d’informations,  tout  en  donnant
l’accès aux vacances au plus grand nombre
; plus les clients sont nombreux, plus les re-
cettes seront importantes.  Cette  organisa-
tion scientifque des loisirs et du tourisme
n’est  pas nouvelle.  Après avoir  développé
ou rénové les infrastructures nécessaires au
développement  du  tourisme  (transports,
hôtellerie, restauration et espaces sportifs,

de loisirs, culturels et de plein air, etc.), l’or-
ganisation se focalise davantage sur l’em-
ploi,  la  formation  et  la  nouvelle  gouver-
nance du secteur. Le dernier CIT du 17 mai
2019  s’est  réuni  pour  envisager  une  poli-
tique  de  formation  d’excellence  avec  la
création  d’une  plateforme  numérique  des
métiers et d’orientation. Durant ce CIT, il a
été  question  également  de  «  mise  en  va-
leur touristique du patrimoine historique »
avec  la  création  d’un  fond  d’ingénierie
« tourisme et patrimoine » dans une pers-
pective d’attractivité des territoires. Il a été
rappelé le rôle respectif des institutions pu-
bliques et notamment celui des collectivi-
tés.  Le CIT a aussi  «  fxé l’objectif  de 15
milliards  d’euros  d’investissement  touris-
tique par an d’ici 2022 et annoncé la créa-
tion de France Tourisme Ingénierie ».  On
comprend  mieux  pourquoi  le  pays  est  la
première destination mondiale et comment
les institutions l’organisent pour le rester.
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Avez-vous  conscience  de  vous  attaquer  à
une  vache  sacrée  ?  Critiquer  le  tourisme,
c'est s'en prendre aux vacances, non ? C'est
le  Front  et  l'Éduc-Pop',  les  colos,  les
« congés payés » qu'on assassine ! Que ré-
pondez-vous à cela ?

Il y a une dizaine d’années, il était très dif-
cile de critiquer le tourisme qui était perçu
notamment  dans  les  milieux  militants  de
gauche comme quelque chose lié aux acquis
sociaux obtenus par de longues luttes syn-
dicales.

Aujourd’hui  c’est  beaucoup  moins  le  cas.
Certains excès du tourisme ont provoqué la
stupeur:  le  surtourisme inquiète  notre  so-
ciété  et  par  conséquent  donne  une  image
pas très reluisante de ce qu’il peut occasion-
ner.  Durant  les  années  2016  et  2017,  cer-
taines oppositions au surtourisme ont mar-
qué l’opinion — comme à Venise où des as-
sociations s’opposent aux bateaux de croi-
sière  gigantesques  transportant  jusqu’à
5000 touristes ou encore à Barcelone où des
activistes immobilisent un bus de touristes
en  lui  crevant  les  pneus  avant  de  le  re-
peindre avec le slogan: « le tourisme tue les
quartiers ». Aujourd’hui encore, le mouve-
ment  «  fight  shaming  »  (la  honte  de
prendre  l’avion)  initié  en  Suède  ne  laisse
pas indifférent le monde du tourisme et ses
défenseurs,  notamment  après  les  marches
pour le climat et surtout lorsqu’on apprend
selon  certaines  études  que  le  nombre  de
passagers devrait doubler d’ici 2037.

Cela étant, les congés payés et le tourisme
ont peut-être un caractère social aux yeux
des  militants  de  gauche.  Ils  sont  malheu-
reusement au sein de l’industrie touristique
mais également des institutions étatiques et
des collectivités des moyens de développer
et gérer l’industrie touristique. Que reste-t-
il des colos, du Front et de l’Educ Pop au-
jourd’hui ?

La 5ème semaine de congés payés et les RTT
ont surtout permis de proposer une forme
de tourisme plus diffus dans le temps — il
était jusqu’alors concentré au mois d’août
— et dans l’espace. Elles auront permis de
développer les courts séjours durant toute
l’année. Les congés payés ont été arrachés
par la classe ouvrière au patronat qui a cé-
dé afn de regagner une paix sociale pour
pouvoir continuer dans ce qui le préoccupe,
c’est-à-dire  continuer  à  faire  des  affaires.
Le monde des affaires soutenu par des insti-
tutions internationales, par l’État et les col-
lectivités auront très vite transformé cette
défaite en un succès et non des moindre: se-
lon les estimations de l’Organisation Mon-
diale du Tourisme (OMT) le tourisme repré-
sentait 10 % du PIB mondial en 2017. Cette
année-là, le tourisme a concerné un emploi
sur dix et représenté 7 % des exportations
mondiales,  soit  1  400 milliards  de dollars.
En 2018,  la  France  a  enregistré  une  aug-
mentation de 8 % des recettes.
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Pour vous, ce serait quoi l'antithèse, voire
l'antidote au tourisme ? De quoi l'antitou-
risme est-il le nom (comme on dit chez les
pédants) ?

Pour  nous,  le  tourisme  est  consubstantiel
au capitalisme. En dehors de tous les amé-
nagements destructeurs dont il dépend, le
tourisme impose une marchandisation gé-
nérale  des  activités  touristiques.  Par  l’in-
termédiaire  des  plateformes  numériques
d’assistance  (nouvelles  applications  d’ac-
compagnement du touriste) et de réserva-
tion  de  type  Airbnb,  il  étend  également
cette marchandisation à tout ce qui n’avait
pas encore de prix et notamment aux rela-
tions humaines et sociales, modifant ainsi
nos  rapports  sociaux.  L’antitourisme  de-
vrait pouvoir dénoncer cette marchandisa-
tion et  ses  conséquences  et  combattre  les
projets  d’aménagements  (stratégiques  et
infrastructurels) dont elle dépend.

Au tournant des années 2010 est apparue la
notion de « grands projets inutiles (et im-
posés) ». Si nous revenons sur les dossiers
contestés  les  plus emblématiques de cette
période, près de la moitié concernaient des

projets d’aménagement et d’infrastructure
dont  dépend  le  tourisme:  l’aéroport  de
Notre-Dame-des-Landes,  la  ligne  grande
vitesse Lyon Turin et celle du Pays Basque,
l’autoroute  A51  (Grenoble-Sisteron),  le
grand  stade  de  l’Olympique  lyonnais,  le
Center Parcs de Roybon, le Golf à Saint-Hi-
laire  de  Brethmas  dans  le  Gard,  Europa
City dans le Triangle de Gonesse, etc... Au-
cune contestation à ces projets ou presque
n’a revendiqué son opposition au tourisme
dévastateur.  Si  nous  portons  aujourd’hui
cette critique sociale de l’antitourisme c’est
pour apporter de nouvelles raisons de s’op-
poser  à  ce  genre  de  projets  pour  lesquels
l’impact  environnemental  était  générale-
ment et exclusivement évoqué.  L’antitou-
risme devrait également prendre en compte
et critiquer  tout  ce  qu’impose une  « mise
en tourisme »: la marchandisation, l’artif-
cialisation, la mise en vitrine et la mise en
concurrence des territoires, la folklorisation
et  l’identitarisme  territorial,  la  modifca-
tion  des  rapports  sociaux,  etc...  C’est  en
tout cas ce vers quoi notre critique se porte.
Cependant, l’antitourisme ne nous est pas
réservé  et  c’est  pourquoi  nous  vous  invi-
tons aussi à ajouter votre pierre à l’édifce.
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Dans la critique du tourisme, il ne s’agit pas de s’en prendre aux personnes qui vendent
leur force de travail dans ce secteur, ils cherchent juste à (sur)vivre. Par ailleurs, il semble
nécessaire de questionner la nécessité contemporaine du travail dans le capitalisme qui est
intégré et devenu naturel dans les esprits. Le travail tel qu’il a évolué a pour seule fnalité
la création de valeur et l’accumulation d’argent.  Dans ce cadre, il  n’est jamais posé la
question du sens et du contenu du travail.  Aussi,  un territoire peut être abandonné à
l’industrie  militaire  ou  à  celle  de  la  robotique  peu  importe,  le  but  est  toujours  la
production  pour  générer  du  proft.  Les  travailleurs  se  retrouvent  alors  à  défendre  les
industries  qui  les  emploient,  ici  le  tourisme,  dans  d’autres  régions  la  métallurgie,  la
production  textile  etc…  Il  ne  s’agit  donc  pas  spécifquement  du  tourisme  mais  d’un
rapport  social  en  rupture  avec  ce  qui  existait  jusqu’alors.  Sortir  de  cette  emprise  de
l’économie paraît aujourd’hui non seulement impossible mais également impensable, voire
même pour beaucoup peu souhaitable ! Dès lors, ceux qui s’en prennent aux dépossessions
et  aux  ravages  de  l’économie  sont  impopulaires  puisqu’ils  semblent  empêcher  les
personnes de vivre.



Réclame !
La rédaction de De Tout Bois avait glissé une gamme de produits dérivés dans le numéro 8
de sa revue. Mais, hélas, tout n’avait pas été pensé et l’équipe a oublié d'anticiper la publi -
cation d’un futur best-seller qui va immanquablement faire sensation... Heureusement, un
stagiaire du CJOCP auprès des éditions Gallimard a corrigé cet oubli.

Quatrième de couverture: « Camille, zadiste de
la première heure, nous entraîne à travers ce
récit haletant -dont on n'ose imaginer qu'il ne
soit pas le sien- à travers la genèse de la ZAD.
Depuis ses prémisses jusqu'à ces derniers mo-
ments de véritable authenticité qui se sont dé-
roulés dernièrement, Camille retrace son itiné-
raire  ainsi  que celui  de comparses:  habitants
historiques, squatteurs, néo-ruraux, élus en er-
rance, punks à bière, agents infltrés. Le tout
en  évoquant  les  décisions  gouvernementales
ainsi que les soutiens venus de l'extérieur. On
découvrira comment les boules de pétanques
se sont transformées en armes de destruction
massive,  le  descriptif  pour réaliser  un kit  de
survie pour tritons en milieu spongieux ou les
planches  inédites  du  cadastre  des  dissidents
ainsi, qu'en annexe de l'édition limitée, l'inté-
gralité des rodomontades de Manuel Valls qui
avait qualifé la ZAD de " kyste " ».

Selon l’éditeur, l'auteur fait état de son intime
conviction selon laquelle « La ZAD n'est plus
la ZAD » depuis plusieurs mois.

« LA révélation de ce début de siècle. » - Le Monde
« Un potentiel Goncourt. » - Le Figaro
« Vibrant ! » - L’Express
« Chateaubriand peut aller se coucher... » - Libération
« À offrir à vos 68-ard.e.s d'aïeux. » - Télérama
« Les coulisses -peu avouables- de l’anti-France vécues de l’intérieur… - Valeurs Actuelles
« Loin des poncifs de l’ultragauche, Camille nous réconcilie avec la France qu’on aime. » -
L’Humanité
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Biblio d’À Pierre Fendre
Livres:
Manuel de l’antitourisme, de Rodolphe Christin paru initialement en 2010, réédité fn 2017
chez Écosociété. Morceau choisi: « Si exister est un fait, vivre est un art. D’initiatique et de
spirituel, comme la vraie vie devrait l’être, c’est-à-dire philosophique et concrète à la fois,
le voyage converti en tourisme se dégrade en une économie de la vie matérielle qui puise
une partie de son sens dans le travail, plus précisément le travail salarié. »
La nature comme marchandise, d’Antoine Costa est sorti fn 2018 aux Éditions du Monde à
l’Envers. Cette série d’entretiens permet d’établir un regard critique offensif sur les sys-
tèmes de compensation « carbone et biodiversité », véritables outils destinés au verdisse-
ment du capitalisme et à l’acceptabilité de projets nuisibles. L’ouvrage permet de mieux
comprendre le tour de passe-passe qui, en donnant une valeur marchande à la nature et en
la quantifant, pérennise le principe de croissance et transforme les pires pollueurs en ac-
teurs incontournables de la sauvegarde de la nature. À lire absolument.

Revues & brochures:
De Tout Bois, la revue de lutte contre le Center Parcs de Roybon en est à son numéro 11.
Alors que des recours en justice ont permis à l’opposition au projet de gagner (encore) du
temps, chose relatée par Henri Mora, le comité de rédaction fait le point sur la situation en
Isère, la Coordination digresse sur le sens du voyage, l’Ofce de l’anti-tourisme s’exprime,
Bergamote & Camomille enquêtent tandis que Pierrette & Max écrivent à De Tout Bois.
Contact revue: http://lemondealenvers.lautre.net

Forêt en lutte - Lutte en forêt est une série de brochures issues du collectif « Quelques
feuilles » dont les 2 premiers numéros sont déjà sortis. Si le premier épisode était consacré à
la Coordination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs, le deuxième effectue un rappel au sujet de
la lutte -victorieuse !- menée dans le Morvan contre le projet de méga-scierie ERSCIA il y a
quelques années. Contact revue: foretenlutte@riseup.net

Film:
Le temps des forêts, flm de François-aavier Drouet actuellement projeté au cinéma (et dis-
ponible en DVD), est une dénonciation en bonne et due forme de ce que le capitalisme est
capable d’imposer à tout un secteur d’activité: ici le bois, du plant de l’arbre à l’objet ma-
nufacturé  en  passant  par  chacune  des  étapes  intermédiaires...  et  aux humains  qui  s'y
frottent encore.

Radio:
Des reporters avaient suivi la « Grande Tournée contre Center Parcs et son monde » qui
avait relié les 3 sites en lutte et s’était arrêtée à Poligny les 14 et 15 avril 2018. Le résultat
de leurs prises de sons en milieu forestier, mais pas uniquement, s’écoute en trois épisodes
sur l’AudioBlog d’ArteRadio dont voici l’adresse internet:
https://audioblog.arteradio.com/blog/98771/nina-creve-la-bulle
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_________________________________________
Comme les 3 précédents, ce 5ème numéro d’À Pierre Fendre est imprimé grâce au concours de

l’Atelier Fluo (http://3615fuo.net) que l’on remercie chaleureusement de son accueil.
Tirage à 250 exemplaires.
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