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Chaque semaine, une lecture du monde tout en relief.
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29°C Température constante sous la bulle tropicale
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400 chalets, 28 000 m2 habitables
Investissement total : 170 millions d’euros
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Jurassic Center Parcs

O

n savait le pape François combatif,
mais lorsqu’il s’engage contre un
système économique « qui saccage
la nature », alors que « la Création n’est pas
une propriété, mais un don de Dieu pour que
nous en prenions soin », ses mots résonnent
aux oreilles des Jurassiens sommés de donner leur avis sur un projet de tourisme
symbole du capitalisme sauvage, au sens
propre du mot. Sur ces terres d’utopie où
sont nés Proudhon, Considérant, Hugo,
Courbet et Pasteur, le groupe Pierre et
Vacances rêve de bâtir 400 « cottages »
autour d’une bulle tropicale de 2 hectares
chauffée à 29 °C toute l’année.
Non loin de l’abbaye de Baume-les-Messieurs, d’où partirent les fondateurs de
Cluny, sur un plateau karstique sans eau
et froid comme peut l’être le Jura, on réitère

la même ineptie que celle des pistes de ski
dans le désert à Dubaï. Pourquoi ici ? La
géographie donne la réponse : Poligny (au
nord-ouest) avait colonisé le plateau (au
sud-est) pour assurer ses réserves de bois.
Bingo ! Coloniser une forêt communale,
pourtant zone non constructible, sans
expropriation : une aubaine ! Avec une
promesse de 300 emplois et un coup de
fouet à l’économie locale un peu plan-plan,
l’affaire est dans le sac.

Trop belle, la mariée ? En tout cas, très
chère : les contribuables devront payer
des dizaines de millions d’euros. Pierre et
Vacances a supprimé dans son entreprise
200 emplois en 2012 et réduit de 30 % bon
nombre de ses loyers. Le tourisme en France
perd des parts de marché : les nuitées
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accusent une baisse de fréquentation de
9,5 millions depuis deux ans. La clientèle
manque déjà dans un parc similaire très
bien situé en Lorraine où le taux d’occupation peine à 74 %. Et c’est injurier les Suisses,
amateurs de montagne, que de les imaginer
attirés par de faux lagons dans une bulle
installée dans une forêt infestée de tiques.
Et si par miracle il y a des bénéfices ? Pierre
et Vacances a un capital où les Chinois sont
en embuscade, gourmands d’entreprises
de tourisme (récemment le Club Med).
Pierre et Vacances a-t-il pensé que
Steven Spielberg pourrait jouer une nouvelle séquence de Jurassic Park à Poligny ?
Si les élus croient à cette alléchante fable,
le Jura, terre de tradition coopérative et
libertaire, pourrait bien entrer dans le
futur à reculons.

’

