
En attendant le passage à Lyon, le 25 avril de la tournée contre les Center Parcs de Roybon, Le Rousset et
Poligny

Rencontre -débat samedi 3 mars 2018 à 15 h : Tourisme : fausse liberté ? vraie
aliénation ? Contre l’envahissement touristique des territoires et des esprits 

Le projet de Center Parcs de Roybon est un concentré des méfaits de l’industrie du tourisme en
France et ailleurs.
Depuis 2007, la multinationale « Pierre & Vacances » voudrait y construire un village de vacances
privé  et  clos  de  1024  bungalows  à  louer,  avec  bulle  aquatique  chauffée  toute  l’année à  29°,
végétation tropicale, bains à remous, boutiques, restaurants… 
Le  client  paiera  pour  un  séjour  (en  plein  milieu  des  « Terres  froides »  d’Isère),  basé  sur  des
stéréotypes de l’exotisme : chaleur, farniente sous les cocotiers, rupture avec le quotidien...
Pour vendre ce rêve il  faut de l’eau,  des terrains,  des infrasrtructures et  le tout  le  moins cher
possible. Il faut donc détruire la zone humide et la forêt des Chambaran, faire supporter l’essentiel
des coûts par l’État, les collectivités, le citoyen (routes, évacuation des eaux, terrains...) et récupérer
les bénéfices en vendant et en louant les chalets.
Cette destruction irréversible des milieux, de la qualité et des modes de vie locaux est  justifiée par
les élus et les industriels au nom de l'emploi (toujours précaire) et des retombées de l’aménagement
touristique des territoires, quelqu’en soit le prix.
Les Center Parcs sont aussi une des pièces d’un tourisme mondialisé : l’accueil de touristes chinois
y est déjà envisagé.
Le  plan  Tourisme  2020  prévoit  lui,  100  millions  de  touristes  en  France  et  1  milliard
d’investissement pour les infrastructures (stations de ski, Club Med, Futuroscope…).
Ailleurs,  à  côté  des  séjours  low  cost  et  du  tourisme  de  masse,  une  incroyable  inventivité
commerciale offre l’illusion de la rupture avec le quotidien : tourisme sexuel, croisières death metal,
balades à Barcelone avec des guides SDF ou à Tchernobyl en zone contaminée…
Avec l’industrie du tourisme on est  passé de « l’usage du monde » cher au voyageur à l’usure
planifiée  du  monde.  Tout  devrait  céder  à  la  moulinette  de  la  marchandisation et  de
l’artificialisation : milieux naturels, territoires, modes de vie, métiers, sociétés, corps et esprits… 

Quels sont les ressorts de cette « déraison touristique » planétaire ?
Comment lutter contre la marchandisation touristique ?

Est-il possible découvrir le monde sans le détruire ? Et comment ?
Le voyage peut-il être une alternative au tourisme ?

Nous vous invitons à venir en discuter à Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, 69007

La NINA c’est quoi ?       
La coordination Center Parcs, Ni Ici, Ni Ailleurs (CP NINA), regroupe des collectifs, des associations et des
individus qui contestent les projets d’implantation des Center Parcs de la société Pierre & Vacances sur les
sites de Roybon (Isère), Le Rousset (Saône et Loire) et Poligny (Jura).
Elle  dénonce  la  destruction  des  milieux  naturels  et  la  privatisation  des  biens  communs  (forêts,  zones
humides), la réduction des zones rurales à des bulles tropicales pour touristes, le gaspillage d’argent public
en faveur d’un opérateur privé, la multiplication des GPII... 
La NINA combat autant l’artificialisation de la nature que la marchandisation du monde et des individus.

La tournée, c’est quoi ?
Entre le 8 et le 29 avril 2018, la NINA a décidé de faire son sac et de sillonner les routes. Cette caravane
reliera les 3 sites en lutte. Elle traversera villes et villages afin d'informer, de créer des liens et des échanges
entre luttes et de partager des moments ensemble autour de son info shop et de sa cuisine mobile.
Elle passera à Lyon le mercredi 25 avril. D’ici là, des rencontres, des débats et des projections   sont prévus
à Lyon. 
Contact : nina-lyon@riseup.net/ Blog : http://nina-lyon.tk/
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