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T comme
TOURISTA
N.f., de l'anglais tourist,lui-même dérivé
de u tour », voyage circulaire. La tourista,
ou turista, également qualifiée de dianhée
du voyageur ou plus techniquement de
gastro-entérite aiguë, consiste donc à
circuler prestement du buffet à volonté aux
toilettes à la turque, afrn d'évacuer à l'état
liquide les aliments que I'on vient d'ingérer
sous une forme plus ou moins rafftnée,
selon que vous descendez au Sofitel ou
dans un hôtel de caractère sélectionné
par Look Voyages.
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La tourista est donc la meilleure amie du man-
nequin et de l'anorexique, qui peuvent ainsi
s'empiffrer sans craindre de ne plus ren[er dans

leur pantalon. Qu'elles auront pris soin de choisir
d'une couleur marron foncé, c'est plus prudent.

Preuve du bas esprit de revanche qui prévaut
dans les contrées sous-développées en climat
topical, la tourista frappe ie voyageur occidental
bien plus que l'autochtone, qü de toute façon n'a
pas de quoi se payer à manger. Le premier subit
donc les caprice de 1'lgnobie bactérie Esche-
richia coli (trad. latine du gaulois ancien « E/t
chéri, tu as chié dans la colle », attribué à 1a

femme de Vercingétorix au soir de la bataille
d'Alésia), pendant que le second préfère bron-
zer sur une dune de déchets en contrebas de
laquelle croupit une eau stagnante, que les cons
de touristes prendront en photo pour rapporter
des souvenirs au pays.

Six mois avant l'ouverture de Ia bulle, les trois
quarts avaient déjà été vendus à des investis-
seurs institutionnels et des particuliers.

Actionnaire soigné

Après avoir cajolé 1es rentiers, le patron
de Caillou & Congé doit ménager ses gentils
actionnaires - surtout Ie premier d'entre-
eux, c'est-à-dire lui-même, puisque Brémond
contrôle la holding SITI, qui détient 44,25 %

des parts du groupe. Et puis le business ne
va pas si mal. Le chiffre d'affaires a fait un
bond de 15 % au dernier pointage (premier
semestre 2015). Le groupe Pierre & Vacances
toume autour de 1,4 milliard
d'euros de CA annuel. Le
résultat opérationnel est
en hausse constante (+22

millions l'an passé), mêrne
si la boîte est encore plom-
bée par des deltes, d'ou un
résultat net encore dans le
rouge. Et son action à la
bourse des PÀ,IE (« CAC
Mid & Small ») a gagné 77

% depuis novembre 201.1.

Tout baigne !

Pourtant, la vie de ven-
deur de nature apprivoisée
n'est pas facile. D'abord, il 1'

a les mécontents. ces râleurs
qui crachent leur venin sur
Internet et qui peuvent coû-

ter cher. « Un avis négatif sur TripAdvisor, c'est

10 000 euros de perte de ch{fres d'alfaires chez

Pierre & Vacances », a lâché Rodolphe Roux,
1'ex-directeur marketing du groupe lors du
salon Voyage en multimédia, organisé en
février dernier à Saint-Raphaël. Et avant que
ne puissent s'ébaftre les cohortes de gogo-
trempette, il y a Ies zadistes qui occupent la
zone, comme à Roybon . Et encore avant,
1es procéduriers. Car voyez-vous, Ia loi ne
protège pas assez contre le « recours admi-
nistratif, d'un voisin, d'un écologiste, d'un élec-

teur déçu, devenu un sport nationaMl faut
faire un travail sur les recours abusfs et leurs
conséquences, c'est un élément structttrel de
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