
Monsieur VALLINI, Monsieur le Président du Conseil Général

C'est à vous que je m'adresse.

Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer un projet, 
un projet de trop,  
un projet funeste ...

A l'heure où, chaque année, nous battons les records de pics de pollution,  nous connaissons des 
inondations de plus en plus importantes liées à l'imperméabilisation des sols et au réchauffement 
climatique,   notre  biodiversité  disparaît  à  un  rythme  inimaginable  (jusqu'à  10  000  fois  plus 
rapidement que ce qui n'a jamais été constaté sur la terre !) ... 

Des décideurs politiques comme vous, tentent avec la force, d'imposer des projets toujours plus 
destructeurs d'environnement.  On ne compte plus les projets  d'aéroport,  zones commerciales,  et 
villes de loisirs.

Au moment où nous nous voyons aller droit dans le mur, vous appuyez sur l'accélérateur !!

Il semble que beaucoup d'entre vous soient dominés par la pensée que ce sont les financiers, ceux 
qui réussissent à amasser beaucoup d'argent, qui ont les solutions à tous nos problèmes. 
Mais comment des solutions proposées clef en main par des « hommes d'argent » , dont la seule 
intention est  de maximiser un profit  devant les marchés financiers,  peuvent-elles servir  l'intérêt 
général ?

Et surtout Vous, Monsieur VALLINI, vous réclamant du parti socialiste (tout comme Mr Ayrault), 
comment pouvez-vous encore gober pareille énormité ?

Dans ce projet de construction d'une ville artificielle de 5000 habitants en pleine forêt et sur des 
sources, jamais le débat démocratie  n'a été appliquée !
 
7  années  après  l'annonce  de  ce  projet,  vous  proposez  une  tour  de  table  ce  1er  avril  avec  les 
associations environnementales alors que tout a été déjà décidé !

Vos moyens utilisés sont l'outil de propagande du Conseil Général, Isère Magazine, et  le chantage à 
la subvention pour maintenir une omerta sur toute question qui pourrait vous déstabiliser. 
 
Monsieur  VALLINI,  par  ce  comportement,  vous  nous  montrez  que  la  démocratie  n'est  pas  un 
acquis. 
Finalement, c'est à nous citoyens d'en faire une reconquête PERMANENTE
et c'est par notre choix d'être ICI, devant vous, sur votre lieu de travail que nous vous forcerons à 
nous entendre !!! 

Trop de femmes et d'hommes en France, sous couvert de démocratie, saccagent chaque jour un peu 
plus notre bien être et notre environnement pour obéir au dictat de la finance sous le prétexte de 
créer des emplois.

Les emplois justement ..... c'est ce qu'on nous rabâche depuis le début : ce projet de Center Parcs va 
sortir du chômage les personnes qui habitent à proximité.
Vous êtes-vous, une seule fois, posé la question de : qui étaient ces chômeurs à Roybon et autour ? 
Et si les emplois proposés étaient en cohérence avec ces personnes ?



La Réponse, je vous la donne : Ces personnes sont pour la plupart sans qualification !

Or, que propose votre projet de Center Parcs ? 240 euros par mois pour 9 heures par semaine !

Monsieur VALLINI, peut-on raisonnablement vivre avec 240 euros par mois en 2014 ?

En  m'appuyant  sur  vos  convictions  politiques,  ce  projet  ne  tend-il  pas  plutôt  à  faire  accepter 
définitivement une misère sociale pour que certains comme Monsieur Brémond, PDG de Pierre & 
Vacances, continuent à s'enrichir sur le dos de tous ?

Mais vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin. 
Alors que de nombreux budgets de Conseil Général sont en baisse, provoquant des pertes d'emplois, 
vous avez fait voter une subvention de 7000 euros pour chaque investisseur ! Le Département de 
l'Isère est-il si riche pour se payer ce luxe ?

En fait, ce sont toutes les collectivités qui doivent mettre genoux à terre pour accueillir ce centre de 
loisirs. Certaines devront s'endetter sur plusieurs années pour favoriser l'implantation de cette ville.

Le village de Roybon est prêt à céder les 200 hectares en terrain constructible au prix symbolique 
de 0,30 centimes d'euros du m2 ... ce qui ne paie même pas le prix de la déviation du village !!

Êtes-vous  devenus  tous  fous  pour  perdre  toute  notion  de  l'argent  à  ce  point  et  plaire  à  une 
multinationale cotée en bourse faisant perte sur perte ?

Car, que vous l'entendiez ou non, le groupe Pierre & Vacances Center Parcs ne gagne pas d'argent  
sur  l'exploitation  touristique  mais  sur  la  vente  et  la  restauration  de  l'immobilier.  L'exploitation 
touristique  n'est  qu'une  excuse  pour  piéger  des  investisseurs  potentiels  décidés  à  baisser  leurs 
impôts !

Oui C'est un piège qui est entretenu par tous les députés et ministres depuis des dizaines d'années 
dont le dernier en date Monsieur CAHUZAC.

Et ce piège, c'est nous qui le finançons !!!

Face à une destruction irrémédiable de zones humides, des espèces protégées, du milieu aquatique 
en stérilisant 92 hectares, il est répliqué qu'il y aura des compensations ... 

Il s'agit en vérité d'une véritable arnaque intellectuelle ... Car l'homme a détruit des coins de nature 
et le rentabilise en créant des zones à compenser !! On nous propose de compenser la destruction 
terrible de ce patrimoine de 200 hectares par la remise en état de ce qui été détruit ailleurs dans 
d'autres départements !

Ce qui est détruit est irrémédiablement détruit. Une compensation ne rattrapera jamais ce qui a été 
perdu !! Cela revient à tuer quelqu'un puis à soigner son voisin en disant que cela revient au même ! 
Absurdité totale



Enfin, Monsieur VALLINI, nous vous rappelons que cette opération est une main mise du monde 
financier sur une forêt jusque-là en libre accès où tout un chacun peut s'y promener, s'adonner à la 
cueillette, se revitaliser ... 

Par cette opération, vous autorisez le monde des investisseurs à se l'accaparer pour en faire une 
opération profitable (tout du moins pour Pierre & Vacances) ce qui conduira ce patrimoine a être 
retiré d'un accès public pour être enfermé derrière une clôture de 2 mètres de haut. 

Et  tout  cela  avec  nos  impôts  !   Au moment  ou  la  dette  publique  ne  cesse  croître  de  manière 
inquiétante, au moment où il convient de mesurer chaque dépense, où est le soucis de notre argent 
public et sa bonne utilisation pour un bien-être collectif ? 

Je voudrais finir par une citation de Cicéron, homme d'état mais aussi philosophe qui avait pressenti 
le danger de l'homme sur la nature : 

Les destructeurs des forêts sont les pires ennemis du bien public

A MEDITER........

Vive les Chambaran libres !


