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On se moque des pistes de ski dans les parcs d'attraction de Dubaï. Mais que ne dénonce-t-on 

pas, après la COP 21, les bulles tropicales (comme celle prévue, ici, au Rousset) dans la 

France rurale ? Source : France3 Régions 

 

La moralisation de la vie politique, ce n'est pas, hélas, que pour les 
députés. Des élus régionaux, telle Marie-Guite Dufay, présidente de la 
région Bourgogne-Franche Comté, au courant de toutes les alertes 
financières, y compris celle de la Direction générale de la répression et 
des fraudes (DGCCRF), font mine de ne rien voir d'une catastrophe 
annoncée. 

L’Assemblée nationale ferait-elle du beau travail législatif en moralisant la vie politique ? Voire ! 
Parmi les couacs qui pourraient tourner au scandale, la région Bourgogne-Franche Comté visée 
par l’industriel du tourisme de masse, Gérard Brémond, PDG du Groupe Pierre & Vacances-
Center Parcs (PV-CP) dont la présidente PS, Marie-Guite Dufay, avec une majorité d’élus locaux, 
soutient les projets immobiliers en Saône-et-Loire et dans le Jura. 
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Pourtant, l’association EcoLogicAction71 présidée par Eric Daillie vient d’adresser aux élus une 
mise en garde appuyée sur un récent rapport de la Direction Générale de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF) concernant les pratiques mensongères dont sont victimes 
les épargnants ayant investi dans les résidences Pierre & Vacances. Les élus locaux ne 
seraient-ils pas tenus d’être des partenaires loyaux et irréprochables sur le plan moral ? 

Dans le reportage de l’émission Complément d’enquête (voir ci-dessous), diffusée sur France 2, le 
13 juillet dernier, on prend en flagrant délit mensonger Gérard Brémond qui se paie le luxe de se 
moquer des investisseurs s’étant fait avoir dans leurs achats immobiliers chez Center-Parc. 
EcoLogicAction71 ajoute dans sa lettre à la présidente de la région : «Non seulement, M. Brémond 
utilise le greenwashing d’une façon éhontée tout en piétinant les lois environnementales mais il 
pratique aussi un lobbying pressant et fructueux, habitué des couloirs de l’Assemblée nationale, 
du Sénat et de Bercy, ainsi que nous l’apprend M. Jean-Luc Michaud (haut fonctionnaire qui a 
été de tous les ministères liés au tourisme et président de l’Institut Français du Tourisme) dans 
Complément d’enquête : « il ne fait aucun doute que chaque loi de défiscalisation porte 
la marque de Gérard Brémond .» 

DES SUBVENTIONS, EXONÉRATIONS, DÉFISCALISATIONS DÉGUISÉS 

SOUS LE TERME D'«INVESTISSEMENTS» 

Pierre & Vacances est un groupe qui perd de l’argent, comme le rappelle UFC-Que Choisir (avril 
2017) : «Les Center Parcs des Trois Forêts, des Bois Francs et de Bois aux daims affichaient 
3,8M€ de pertes en 2015 et celui du lac d’Ailette 5,9 M€. L’émission Complément d’enquête 
conclut que le modèle PV-CP est voué à la fuite en avant, assimilable à une cavalerie financière.» 

Des études Axequo, Wolfrom et Finance Consult commanditées par la Région, le rapport de la 
DGCCRF, UFC-Que Choisir et toutes les études le montrent : les projets Center Parcs sont des 
bombes à retardement, pour ceux qui y investiront comme pour les collectivités publiques. 
 «Alors qu’une véritable moralisation de la vie publique est attendue par toutes et 
par tous, les collectivités publiques ne peuvent être associées à des pratiques 
basées sur la duplicité et la tromperie. Il est donc impensable que la Région continue à 
entretenir l’idée même d’un partenariat avec un entrepreneur qui pratique la désinformation à 
une telle échelle. Le protocole d’accord étant caduc, plus rien ne lie désormais la Région et PV-
CP», s’indigne Eric Daillie. 

Parmi les investisseurs du groupe PV-CP, un conglomérat chinois. Les Echos du 26 juillet 2017, 

expliquent qui sont les investisseurs de Pierre & Vacances- Center Park : HNA. Un groupe 

développé autour de Hainan Airlines aujourd’hui présent dans le tourisme, la finance, 

l’immobilier. Peut-on laisser nos territoires à la merci d’un groupe présent aussi dans 

l’électronique (l’Américain Ingram Micro), et devenu récemment »premier actionnaire de la 

première banque allemande Deutsche Bank, une prise de participation que suit de près la 

Banque centrale européenne. Outre atlantique, HNA focalise aussi l’attention puisqu’on retrouve 

le groupe au sein du consortium devant racheter le fonds d’investissement SkyBridge Capital du 

nouveau directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci.« 
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