
Cher Monsieur Barbier,

Je suis moi même opposant au center parcs pour des raisons et idéaux qui me sont propre 
et je ne vais pas revenir la dessus car je ne changerai je pense pas d'avis et ce quelques 
soit les arguments.

Par contre, le liberté d'expression existe et chacun est libre de dire ce qu'il veut à condition 
d'en assumer les conséquences. Ce qui nous donnent d'ailleurs, l'obligation d'écouter ce 
que dit la partie adverse afin d'être informé de ces arguments : ceci s'appelle un débat et 
ceci s'apparente aussi à la Démocratie...

Dimanche devant un parterre d'élu, de citoyens, de curieux vous avez tenus des propos 
considérant  l'opposition  à  ce  projet  comme  anti  démocratique.  Je  ne  sais  pas  quelle 
définition de Démocratie vous utilisez à l'UMP alors je vous en propose quelques unes sur 
lesquelles vous pourrez réfléchir, je vous invite plus particulièrement à lire la dernière : 

La  Démocratie  est  le  régime  politique  ou,  plus  largement,  un  corpus  de  principes 
philosophiques et politiques, voire le phénomène social égalitaire, dans lequel le peuple 
est souverain et détient le pouvoir collectivement.
Système politique fondé sur le respect de tous qui généralise le dialogue et encourage la 
participation du peuple à tous les niveaux 
État où les libertés fondamentales (circuler, s'exprimer, se réunir, s'associer, voter ..…) 
le droit à l'opposition, les droits de l'homme sont respectés et où l'ensemble des citoyens 
riches ou pauvres constituent la source du pouvoir...

« Etat où les libertés fondamentales […] le droit à l'opposition sont respectés » de là en 
découle tout une série de liberté notamment la liberté de penser  et la liberté d'expression, 
qui sont elles mêmes la base de l'opposition : avoir le droit d'avoir des idées différentes de 
celle du pouvoir ou de la majorité et le droit de les afficher haut et fort sans risque de 
répression. 

Ne pas reconnaître cet état de fait c'est être anti démocratique...

Vous pouvez dire que vous n'êtes pas en accord avec l'action des anti center parcs, mais 
vous  ne  pouvez  pas  dire  que  cette  action  remet  en  cause  la  Démocratie,  puisque  ce 
processus d'opposition est en accord avec les principes fondateurs de la Démocratie !!!

Pour votre information la masse n'a pas toujours raison puisque l'exemple historique suivant 
va vous éclairer :  « le premier à avoir soutenu que la terre était ronde s'est fait torturer et 
bruler pour sorcellerie, pourtant tous les notables de l'époque pensaient que la Terre était 
plate »  à  votre  avis  qui  avait  raison  ??? Parfois  même la  majorité  est  contre  mais  une 
minorité impose son choix : comme sur les cultures OGM qui sans l'intervention illégale, 
certes,  de certains  opposants  se  seraient  généralisées  à  tout  le  territoire  avec  les  effets 
néfastes qu'on peut imaginer alors que la majorité des Français étaient contre...

Par ailleurs, je voulais revenir sur le fait que vous étiez « choqué » de devoir porter votre 
écharpe tricolore en ce dimanche matin de contestation contre les contestataires : personne 
ne vous a obligé a être présent, c'était votre choix comme le choix de toutes les autres 
personnes presentes sur les deux sites, et inutile de me répondre que c'était là votre devoir 
d'élu... Vous vous plaignez de votre condition d'élu, mais vous préoccupez vous de tous les 



personnels des grandes surfaces qui sont eux obligés de se lever tous les dimanche pour 
satisfaire encore et toujours les adeptes du profit ??? Vous allez me dire que je mélange tout 
peut être ? Et bien pas du tout puisque je considère le Center Parcs comme une grande 
surface du tourisme, avec des personnes obligées de quitter leur famille le dimanche matin 
pour aller ramasser les poubelles et balayer les ordures des clients du centre... 

Ce qui est choquant ce n'est pas de voir des élus écharpés un dimanche matin soutenir un 
projet  dans  lequel  ils  croient.  Pour moi  ce qui  est  choquant,  c'est  d'entendre un élu se 
plaindre de ses obligations d'élus alors qu'il  milite pour un projet où des citoyens iront 
travailler et n'auront d'autres choix que de se lever le dimanche pour quelques centaines 
d'euros.


