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Lettre d’infos à tous ceux qui ne soutiennent pas                            

le projet Center Parc                     ■ N° 1 - Juin 2014 

A diffuser sans modération 

► Nos Commissions travaillent 

Elles sont 5 pour ratisser large (Environnement, 

Relations Extérieures, Communication, Juridique 

Economie et enjeux sociaux), et déjà au travail... 

Pour les contacter, e-mailez à 

contact@lepicnoir.fr 

► Rendez-vous  

• Après notre 1er rendez-vous aux Tartaroz le 

25 mai dernier, le rubalisage a l’air d’être encore 

en place. A la suite, divers articles de presse sont 

parus : en voici deux – bien faits- à consulter en 

ligne sur http://www.factuel.info et 

http//:www.verre2terre.fr                                     

• Le 27 juin prochain, encore un rendez-vous 

« entre initiés » de la Communauté de Grimont  

pour motiver tous les élus communaux (et rien 

qu’eux !) sur les bienfaits miraculeux de Pierre et 

Vacances.                                                              

• Notre réponse ? Un envoi de lettres (lire ci- 

après) et un prochain pique-nique en forêt dont 

la date va se préciser très vite.                                         

►Faites chauffer les boîtes aux lettres ! 

Des lettres-modèles vous ont été envoyées.               

La 1
ère

 est destinée aux députés (pas seulement 

du Jura, mais aussi de Franche-Comté et plus si  

affinités) pour souligner le caractère injustifiable de la 

niche fiscale qui met sur un même pied investisseurs 

en résidence de tourisme, en résidences étudiantes 

et en maisons de retraite... Et qui permet du coup à 

Pierre et Vacances de se financer avec NOS impôts 

(dispositif Censi-Bouvard). Les 7 suivantes ont  pour 

propos d’ exiger des collectivités intervenant dans le 

projet qu’elles nous communiquent le dossier, 

comme le prévoit la loi du 17 juillet 1978 ... Alors 

vite : tous A VOS LETTRES (et si vous ne les avez 

pas reçues, réclamez-les nous !). 

► Vite, un doux nid Web ...  

La création d’un site internet, d’une page Facebook 

et d’un compte tweeter est en route... Le tout 

alimenté par tout ce que nous aurons déniché : infos, 

intoxes, juridique, compte –rendus, réunions 

publiques ou « très privées », autres sites menacés 

par Pierre et Vacances, etc ... Prêts à cliquer ?  

► Le chiffre « CHICOUCOUAC » du mois 

Argument chic des pro-Center Parc : 600 000 nuitées 

touristiques par an pour le Jura...Mais ça, c’est pour  

un Center Parc 100% plein toute l’année (400 

cottages x 4 personnes x 365 nuits)...Ramené au 

taux de remplissage fluctuant des autres Center 

Parcs, un chiffre plutôt  COUAC ... !  

 

 

      

 

 
Pour nous demander ou nous communiquer des infos, nous poser vos questions               

ou adhérer à l’Association,                                                                                                                        
contactez-nous par e-mail adressé à contact@lepicnoir.fr 

 

Merci à tous de m’avoir rejoint ! Vous êtes maintenant plus de 250  à mes 

côtés dans la périlleuse mission de surveillance du projet CenterParc. Et tous 

ensemble il nous faudra ouvrir l’œil (et les oreilles !) dans les mois à venir. 

L’objectif de ce « p’tit canard » ?  Vous tenir au courant de l’évolution du 

projet, des étapes juridiques à venir, des décisions des collectivités, des 

rendez-vous et des actions engagées ... Et aussi de ce que vous pouvez faire 

pour soutenir et renforcer l’efficacité de l’Association. Car c’est grâce à vous 

tous que le PIC NOIR veillera au grain Et - foi de Pic Noir – on ne lâchera rien !     
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