
PARC NATIONAL : AU RISQUE 
DE NOUS RÉPÉTER...
ON PEUT PARLER ?
Que peut notre modeste journal face à la déferlante « LE 
PARC EST TOUT VERT » (jeu de mot aurait dit maître 
Capello !) qui s’est abattue sur notre département. 
Informations reprises en boucle de ce que nous avons 
écouté et entendu à satiété depuis dix ans un peu recyclées 
mais toujours entre bobards et fake-news. 
Nous avons relu les interventions des différents « acteurs » 
de cette « fantastique aventure ». À peine si, au milieu de ce 
concert dithyrambique (un adjectif  devenu synonyme de 
brosse à reluire), a-t-on pu lire les doutes et critiques des 
agriculteurs. Acteurs est un mot qui convient bien : le 
scénario est écrit ailleurs. Au fait par qui ? On va vous en 
parler...
Naturellement,  pas un mot sur les réactions des 
populations vivant dans le cœur de parc ou aux abords de la 
zone interdite, la réserve intégrale.  Rien ? Pardon, il faut 
noter la réaction de la maire de Châteauvillain qui ose 
déclarer que le « Parc est accepté maintenant ». Tout comme 
Animal Explora ?
Il suffirait donc d’une flopée d’articles de presse élogieux ou 
qu’un gouvernement méprisant, autoritaire, aux ordres des 
multinationales, entérine un projet pour que tout doute soit 
levé ? Ou bien que Bérangère Abba se remue tel un poulet 
sans tête pour que l’on oublie sa prise de position sur le 
glyphosate ou son retournement de veste à propos de Bure 
et sa capacité à déclarer tout et son contraire pour voter 
comme le lui demande Macron et la messe serait dite ? 
Nous n’oublierons rien de ce qu’on a dit des opposants au 
projet jusqu’à utiliser les mensonges et ourdir de bien 
sordides complots. Nous n’oublions pas les noms 
d’animaux antédiluviens utilisés à notre endroit, histoire de 
bien démontrer que nous étions hors jeu et de peu d’intérêt 
dans le débat qui devait s’ouvrir autour du nouvel eldorado.
Dans quel monde sommes-nous donc, pour qu’un syndicat 
se fasse tacler parce qu’il pose quelques questions qu’il juge 
pertinentes, soulève quelques lièvres, et dit non à des actes 
et des déclarations qui heurtent le bon sens et la démocratie. 
On se rappellera que face à un projet qui constituait une 
mise sous cloche d’une grande partie de notre département 
ou, pour reprendre une de nos formules, conduisait à une 
privatisation de nos forêts par l’État, on nous a rit au nez. 
Mais, que l’on regarde un peu ce qu’il en est aujourd’hui : où 
en sont les bijoux de famille de la France : Sncf, EDF, GDF, 
aéroports, Française des jeux, hôpitaux, etc. Avec Macron, 
c’est tout le pays qui va être privatisé !

On n’oubliera pas non plus l’attitude méprisante de certains 
élus locaux quand nous avons demandé que les populations 
concernées soient consultées par référendum ! 
Retour à la question posée : « Que peut notre modeste journal ». 
La réponse est simple :  vous re-donner à lire quelques unes 
de nos déclarations et des informations puisées auprès 
d’associations et de journalistes qui ont décidé de « dévoiler 
la face cachée des parcs nationaux ». Un titre emprunté à un 
article de Françoise Degert, un article qui participa avec 
d’autres études et enquêtes à la prise de position de notre 
syndicat.
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PARC NATIONAL :      
FAUT PAS RÊVER !
Par Marie-Rose Patelli, syndicat CGT des retraités de 
Chaumont
A lire le JHM, la Haute-Marne vient d'entrer dans le 
monde merveilleux du Parc National : "exaltant , exploit 
collectif, l'étincelle qu'il nous fallait..." Quel enthousiasme ! 
Déjà certains préparent leurs chambres d'hôtes pour 
accueillir les milliers de visiteurs qui vont se bousculer 
pour venir dans notre département.
Et pendant ce temps-là, que fait-on pour la population ? 
Les services publics ferment les uns après les autres, 
remplacés par des maisons France-Service, où même le 
mot public est devenu un gros mot. Beaucoup de 
personnes se plaignent du peu de trains qui circulent 
encore, des guichets de gare qui ferment ainsi que les 
bureaux de poste, les classes, les perceptions. Quant à la 
santé dans le département, c'est une catastrophe ! 
Combien de médecins  partent en retraite et n'ont pas de 
remplaçant ? Combien de personnes sans médecin qui 
n'ont d'autre choix que de se rendre aux urgences au 
bord de l'asphyxie ou de consulter le week-end à la 
maison médicale en payant la visite  plus de 50 euros. 
N'oublions pas le service de réanimation de Chaumont 
qui a fermé et les malades envoyés à 100 km. 
Les "milliers" de touristes qui vont se précipiter dans 
notre département doivent savoir que s'ils ont la chance 
de trouver un train qui les conduit jusqu'à Chaumont, il 
n'auront aucun transport en commun pour rejoindre "les 
portes du Parc " à savoir Arc-en-Barrois et Châteauvillain 
et s'ils contractent la maladie de Lyme par les tiques bien 
présentes dans nos forêts, ils auront du mal à trouver un 
médecin pour leur prescrire un traitement antibiotique. 
Au fait, pourquoi aucune information sur ce problème  
n'est-elle prévue ? 
Le Parc National ne compensera pas la perte de nos 
services publics, supprimés par ce gouvernement, 
pourtant indispensables en milieu rural pour le bien-être 
de tous. Une phrase m'a fait sourire dans le 4 pages du 
JHM à la gloire du Parc " Ce n'est pas que du vent ...", 
lapsus révélateur ! Que dire aussi des propos entendus 
sur  France inter "L’État préserve la nature avec la création du 
11ème Parc National ", alors que rien n'est dit sur la 
véritable raison d'être de ce parc qui sert de 
compensation au centre d'enfouissement des déchets 
nucléaires prévu à Bure. Cet immense dépotoir 
souterrain de plus de 1500 ha,  de près de 100 000 m3 de 
déchets nucléaires dans plus de 300 km de galeries avec le 
risque d'échauffement des caissons en grande 
profondeur. Malgré l'opposition d'agriculteurs, de 
chefs d'entreprises, d'habitants amoureux de leurs 
forêts, de propriétaires fonciers, le rouleau 
compresseur est passé, le territoire sera gelé, les 
communes  dessaisies de leur pouvoir, la démocratie 
totalement bafouée. Ils ont réclamé un référendum qui 
leur a été refusé, comme pour Bure. 

En attendant, bienvenue dans le 11ème Parc National 

entre Valduc, Bure, Soulaines, Unitech. 
Haut-Marnais, faut pas rêver, ce gouvernement qui 
s'attaque à tous nos acquis (retraite, Sécurité sociale ...) 
n'a pas du tout créé ce Parc pour soutenir et développer 
l'économie de notre département. M.R.-P

NÉO-LIBÉRALISME ET ÉCOLOGIE...
(Extraits d’un article de Françoise Degert)
...Les rapports s’empilent, les scientifiques s’alarment, la 
situation de la nature ne fait qu’empirer. « Et si les marchés 
économiques et financiers parvenaient à sauver la planète » ? 
Les financiers, dont Pavan Sukhdev qui a longtemps 
dirigé la Deutsche Bank à Bombay, les dirigeants des 
multinationales, les politiques, l’ONU, l’Europe, les 
grandes ONG ont déjà la réponse. Selon eux, il faut 
rendre la nature « visible » pour la respecter. Comment ? 
En donnant une valeur monétaire aux différents 
« services » qu’elle procure à l’homme, et en la gérant 
comme une entreprise. 
Ce néo-libéralisme étendu à la planète terre atteint 
certains écologistes dont Pascal Canfin. « Dans le système 
actuel, ce qui n’est pas compté ne compte pas (…)  connaître le prix 
de la nature c’est aussi lui reconnaître de la valeur » argue-t-il 
dans le documentaire, tout en se méfiant des financiers. 
Or justement, l’engouement des plus grandes banques de 
la planète (Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC,…) en 
faveur de ce nouveau marché est plus que jamais 
d’actualité. D’ailleurs, Michael Jenkins, qui dirige la 
plateforme d’information financière 
« Ecosystememarketplace » siégeant à Washington, prédit 
que « la nouvelle vague des profits viendra de ces marchés 
environnementaux ».

L’ART DE LA COMPENSATION
Le marché de la nature passe par la « compensation ». Le 
système est rodé, les premières banques de compensation 
pour les « habitats » et les « espèces », ont été créées aux 
Etats-Unis en 1991, sous Georges Bush père, rappelle le 
chercheur Christophe Bonneuil. Dans ce système, l’État 
se contente d’établir les règles et d’en contrôler le 
fonctionnement, la « compensation » de la destruction de la 
nature passe par les banques....

https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog/260115/la-
nature-nouvel-eldorado-de-la-finance

Cela se passe dans la réserve intégrale. Vite on déboise, 
avant que cette zone soit sacralisée et interdite.
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À PROPOS DE ...

L’UNION INTERNATIONALE 
DE CONSERVATION DE LA 
NATURE (UICN)
« LE PACTE MONDIAL », 
CHEVAL DE TROIE DU 
MONDE DES AFFAIRES

Le rôle de l’Union internationale de 
conservation de la nature (UICN) est 
peu connu du grand public. Cette 
organisation non gouvernementale 
(ONG), qui s’apparente à une 
véritable agence de l’ONU, agit 
désormais pour le compte des 
ministères de l’Écologie et des 

Affaires étrangères, au terme d’un 
accord de coopération signé le 22 
novembre 2005, et renouvelé le 18 
septembre 2009. Il est assorti d’une 
aide de près de 8 millions €. L’UICN 
a ainsi pu « vérifier l’adéquation du projet 
de décret sur les parcs nationaux français 
avec les règles et standards internationaux », 
expliquait Nelly Olin aux députés (30 
mars 2006). Elle gère également les 
relations internationales de la France 
sur les thèmes de la biodiversité.

Ensemble, l’UICN et l’ONU ont 
obtenu à Nagoya (Japon), en 
Octobre 2010, que les pays 
transforment 17% de leur territoire 
et 10% de leur espace maritime en 
aires protégées. Or, ces deux 

organisations reflètent les intérêts 
des transnationales et des banques 
qui les financent, dès lors qu’elles 
répondent à quelques critères de 
développement durable. En effet, 
l’ONU a signé le «Pacte 
mondial» (Global compact) en 1999, 
les grandes ONG de 
l’environnement pratiquent la même 
démarche. GSM (granulats), EDF, 
GDF-SUEZ, Veolia–
Environnement, Yves Rocher sont 
ainsi partenaires du comité français 
de l’UICN. A l’échelon international, 
l’UICN réunit quelques grands 
pollueurs de la planète (Shell, 
Sakhalin Energy investment 
company, Rio Tinto…) que l’on 
retrouve également dans le World 
business Council for sustainable 
development (WBCSD).

LA MAIN INVISIBLE DU 

MARCHÉ

 D’ailleurs, la directrice de l’UICN, 
Julia Marton Lefèvre, a présenté à 
Londres, le 13 juillet 2010, le « TEEB 
for the business » (The economy for 
ecosystems and biodiversity), autrement 
dit l’économie des écosystèmes et de 
la biodiversité pour le monde des 
affaires. 
Ce rapport, co-rédigé par l’UICN et 
le banquier Pavan Sukhdev pour 
donner une valeur à la nature, 
promet 1 100 milliards de dollars de 
profits aux entreprises grâce à la 
biodiversité… Lors d’un colloque, on 
a appris que la montagne Sainte-

Victoire pouvait rapporter 46 
millions d’euros par an.
Ce n’est pas un hasard. La doctrine 
ultra-libérale, mise en œuvre par les 
Etats-Unis, l’Europe, l’ONU, l’OMC, 
la Banque Mondiale, le FMI (…) 
affirme que seul le marché peut et 
doit gérer le monde, qu’il faut abolir 
toute entrave à son fonctionnement. 
Milton Friedman, le père de cette 
idéologie et fondateur de l’ « École 
de Chicago », préconisait déjà dans 
les années 50 qu’il fallait "tout 
privatiser, y compris les parcs nationaux » . 
On comprend pourquoi il faut 
augmenter le nombre de parcs 
nationaux et d’aires protégées, y 
compris marines, sous prétexte de 
protéger la biodiversité.

De fait, les parcs nationaux 

dépossèdent les communes, ou 
les communautés autochtones, 

de leur territoire et des 

ressources qu’elles avaient su 

gérer et préserver. 
Ils favorisent l’industrie touristique 
(tourisme de masse et de luxe), les 
majors du BTP et l’immobilier en 
faisant grimper les prix, l’industrie 

Suite page 4

LA FACE CACHÉE DES PARCS NATIONAUX
EXTRAITS D’UN ARTICLE DE FRANÇOISE DEGERT PARU SUR BLOGS MÉDIAPART

EXTRAITS D’UN ARTICLE DE 

MARIE-ROSE PATELLI 

(CHERCHEZ L’ERREUR) 

PARU EN NOVEMBRE 2014

Alors que l'Andra (Agence 
National pour la gestion des 
Déchets nucléaires) est devenue 
propriétaire de 15% du parc 
naturel de la forêt d'Orient (Est-
Eclair le 23 janvier 2014) au 
journaliste qui interrogeait son 
responsable sur cet achat, il a été 
répondu : « Le bois a un intérêt 
écologique majeur, qui nous permet de 
compenser certaines nuisances 
occasionnées par ailleurs. Si on fait une 
étude d’impact pour un site, on peut 
mettre en avant ce type de gestion…»  



pharmaceutique (et autres) grâce aux dépôts de brevets 
sur les plantes et les savoir-faire… tout en détruisant 
l’économie traditionnelle (agriculture, pêche, artisanat, 
petites et moyennes entreprises…).
Les banques ne sont pas en reste puisqu’il est prévu de 
faire entrer ces aires protégées dans le marché financier 
du carbone, comme on le fait déjà pour les forêts des 
pays du Sud. Ainsi, les industries financeront n’importe 
quels parcs nationaux dans le monde pour s’exonérer de 
la pollution qu’elles génèrent… Ce n’est pas un hasard si 
les aires protégées sont déjà considérées comme des 
actifs par le FMI. Les parcs nationaux peuvent être 
utilisés pour convertir la dette d’un pays contractée avec 
une banque étrangère, un autre pays, un organisme 
international. Ces « conversions de dettes pour l’environnement 
» s’opèrent selon les critères établis par les ONG et sous 
leur contrôle. Elles s’appliqueront également aux aires 
marines protégées. Voilà comment les parcs nationaux 
intéressent « le marché ».

Lire l’article in extenso :
https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog/
020311/la-face-cachee-des-parcs-nationaux

Lire également sur le blog de Françoise 
Degert / Mediapart :
LA NATURE NOUVEL ACTIF FINANCIER
https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog/
300710/la-nature-nouvel-actif-financier

OSONS LE 
RÉFÉRENDUM !
C’est l'association des Racines et des Hommes 
qui  la première a lancé l’idée d’une consultation 
populaire à propos du Parc national. 
Nous avions publié l’appel de l’Association        
«OSONS LE REFERENDUM» qui pose avec 
force les questions de la démocratie dans 
l’assemblée générale du GIP et demande que la 
population puisse s’exprimer... 
Suite à l'Assemblée générale du GIP à Montigny sur Aube 
en date du 30 octobre 2014, nous avons bien enregistré les 
résultats du vote concernant le dossier de prise en 
considération du projet de parc national : 432 voix 
favorables, 76 voix contre et 54 abstentions sur un total de 
562 voix. Ce résultat qui semble faire apparaître une forte 
adhésion à ce projet mérite néanmoins d'être analysé d'une 
manière approfondie. En effet les règles fondamentales de 
la démocratie ne sont pas respectées dans le cadre de projet 
de création d' un parc national. Les règles de répartition des 
voix au sein de l'Assemblée générale font apparaître une 
main mise totale de l'Administration et des Associations de 
toute nature... Dans le dossier qui nous concerne les 
communes directement impactées (119 voix) ne 
représentent que 21% des voix. Quant aux représentants de 
l'Etat ils détiennent 196 voix dont 120 par le Préfet 
coordonnateur.
Les 130 voix d'opposition et d'abstention comparées aux 
119 voix des communes laissent supposer qu'une grande 
partie des élus communaux sont soit opposés au projet, soit 
très sceptiques sur l'intérêt de ce dossier.
Ce parc « nouvelle génération » , comme aiment l'indiquer 
les responsables du GIP a comme caractéristique 
principale d'être habité*. Nous proposons donc que 
l'avis des habitants soit prioritaire et qu'un référendum soit 
organisé dans chaque commune concernée. Une telle 
démarche démocratique permettrait de stopper les tensions 
et les plaies ouvertes dans nos villages par ce projet qui 
divise plus qu'il ne rassemble.
Le GIP dit « OSONS LE PARC », nous disons                    
« OSONS LA CONSULTATION DES HABITANTS » !

* Le parc national des forêts de Champagne et de 
Bourgogne s’étend sur une superficie de 241 089 ha, 
dont 125 496 ha de forêt, et concerne 28 000 
habitants.

Association des Racines 
et des Hommes

de Champagne et Bourgogne

7 rue des fontaines  

52160 BAY SUR AUBE

Tel. 06 70 58 97 23

http:/ /cnrh-5221.over-blog.com

Soutenez le journal des 
retraités CGT  de Chaumont
Chaque semaine, vous lisez avec intérêt le Journal des 
retraités de Chaumont. Aidez à sa diffusion en 
versant à la souscription.

Nom………………………Prénom……………………

Verse…………………… euros

Remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de 
Chaumont

 Le site du Syndicat   http://cgtretraites-chaumont.fr

LA FACE CACHÉE DES PARCS 
NATIONAUX (SUITE DE LA PAGE 3)

LA CITATION
Soit dit en passant, c’est une chose assez hideuse que 
le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite 
trompe les hommes.   Victor Hugo
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