
La coordination Center 

Parcs : Ni ici, ni ailleurs, c’est le regroupement de 

plusieurs associations, collectifs et individus s’opposant 

aux projets de construction de Center Parcs, où qu’ils 

soient. 

Nous rejetons Center Parcs et le monde capitaliste qui l’a 

rendu possible, notamment avec la privatisation des 

biens communs, l’artificialisation de la nature, la 

marchandisation de nos vies, etc. 

Dans cette optique, nous estimons nécessaire et 

légitime de nous opposer à toutes les manifestations 

mortifères du monde industriel. 

La vie n’est pas à vendre, et c’est pourquoi nous luttons ! 

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