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SPÉCIAL ANIMAL EXPLORA
LE PROJET ANIMAL
EXPLORA STOPPÉ NET
(LU DANS LE JHM 17.12.2021)
Le Président du Conseil départemental,
Nicolas Lacroix, annonce la fin définitive
du projet “Animal Explora” à
Châteauvillain. Il enterre un projet de
onze millions d’euros qui dure depuis
plus de 20 ans. *
Ce vendredi 17 décembre 2021, le
président du Département, Nicolas
Lacroix, annonce le coup d’arrêt
d’Animal Explora. « Le projet proposé par
le groupement retenu ne correspond pas à
l’esprit de ce qui avait été acté par le Conseil
départemental en 2018 puis en 2019. »
* PRÉCISION : 11 millions ce n’est
pas le coût d’Animal Explora mais
l’argent d’ores et déjà dépensé en études
et en travaux. La réalisation du projet
était estimée, selon les dernières infos
en notre possession à 36 millions
d’euros (la somme dépensée pur
Palestra). 36 millions d’argent public
pour le privé... évidemment.
Lire en PAGE 4 ce que nous disions à ce
propos...

LE SCANDALE ANIMAL EXPLORA
DÉCLARATION DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Plus de vingt ans, il aura donc fallu plus de vingt ans pour que la raison l’emporte et
que le projet Animal Explora soit remisé au placard des illusions extravagantes et
inutiles.
Une sorte de miroir aux alouettes dressé par les responsables économiques et
politiques du département qui ont perdu dans cet incomparable Parc au daims, havre
de tranquillité, leur crédibilité. Ils ont gaspillé l’argent public (nos impôts) pour un
projet somptuaire qui aura servi à nourrir toutes sortes de personnages et de sociétés
interlopes et nuisibles : bureaux d’études, entreprises se débattant avec un dépôt de
bilan et responsables de projets dont l’histoire retiendra qu’ils ont d’abord pensé à
leur porte-monnaie avant l’intérêt des
populations et du département.
On pourra objecter qu’ils l’ont fait par
souci de donner un souffle nouveau au
département, de revitaliser un territoire
en proie à des difficultés énormes au
plan social et économique. On nous a
même servi sur un plateau un conte
écolo à faire dormir debout l’enfant qui
sommeille en nous. Animal Explora
devait être le portail ouvrant sur le
Parc National, son cœur et sa réserve intégrale. Il est surtout devenu un des plus grands
scandales de l’histoire de la Haute-Marne.
On nous promettait 1 600 lits, 250 000 visiteurs et... 400 emplois. De quoi sauver la
Haute-Marne. On peut facilement imaginer comment furent balayées les objections de
celles et ceux qui pensaient ce projet inapproprié, surdimensionné et ont osé dire NON.
Scandale ? Qu’on en juge. Des dizaines d’espèces végétales et animales protégées ont
disparu à coup de dynamite ou sous la pelle des bulldozers pour enfouir 10 citernes
de 20 000 m3 et les remplir ensuite de l’eau de l’Aujon, rivière
SUITE PAGE 3
Toutes les photos de ce journal ont été prises dans le Parc aux daims pendant les
travaux d’assainissement.

FRANCE 2 À CHAUMONT
« LES HABITANTS D’UNE VILLE VALENT TOUS
LES EXPERTS (JULIEN BUGIER) »
UNE PHRASE QUI DEVRAIT FAIRE RÉFLÉCHIR MESDAMES LES MAIRES
DE CHAUMONT ET CHÂTEAUVILLAIN ET... NICOLAS LACROIX,
STÉPHANE MARTINELLI, LE DIRECTEUR DE CHAUMONT HABITAT, ETC.
(NOUS REVIENDRONS SUR CETTE ÉMISSION DANS NOTRE PROCHAIN JOURNAL)

LA HONTE
FORFAIT PATIENT URGENCES
À PARTIR DU 1ER JANVIER

Vous êtes malade et, dans ce désert
médical qu’est devenu le Centre-sud
Haute-Marne, vous ne trouvez aucun
médecin de ville pour vous recevoir.
Vous vous rendez donc aux urgences où
le médecin vous prescrit un traitement
sans pour autant vous hospitaliser car
votre état ne le nécessite pas.
A partir du 1er janvier 2022, vous devrez
payer 20 euros, non remboursés par la
sécurité sociale. Bonne année et merci
Macron, Abba, Alonso et Templier !

LE SMG (SYNDICAT DE LA
MÉDECINE GÉNÉRALE) :
NON AU PASS VACCINAL....

Le syndicat dénonce fermement les
mesures gouvernementales et appelle à
continuer de soigner les personnes qui
n'auront pas de pass vaccinal. Il refuse la
discrimination dans le soin et dénonce la
gestion de la santé par le gouvernement
responsable, selon lui, des fermetures de
lits et des départs des personnels
soignants.
“Les personnes non vaccinées ne sont
pas responsables de ça, l’argument de la
vaccination indispensable pour soulager
l'hôpital est dangereux, les difficultés
d'accès aux soins ne relèvent pas de la
responsabilité des individus, ce sont les
gouvernants qui dégradent les services
publics”, conclut le syndicat pour qui
“se désolidariser de celles et ceux qui ont
besoin de soins revient à détruire les
fondements de sécurité sociale de
l'assurance maladie.”

QUAND MACRON, CASTEX
ET VÉRAN PARLENT, ADIEU
LES LIBERTÉS...
Un état d’exception devenu la norme,
des millions de citoyens français
transformés en boucs émissaires, des
mesures gravissimes
banalisées… bienvenue en
Absurdistan !
Plus question de manger des
pop-corn au ciné, ni de boire
ou manger un sandwich dans
les équipements sportifs et
les transports collectifs,
même sur les longues
distances (et dans les
avions ?), encore moins de
boire un verre debout dans
un bar.
Plus question non plus de se
rendre dans des lieux de

loisirs (restaurants, théâtres, musées,
salles de sport...) sans un pass vaccinal.
Finis les tests PCR, seule la triple
vaccination, à 3 mois maintenant ( ! )
après la seconde dose, autorisera ce
laissez-passer et... la 4ème dose n'est pas
à exclure pour un super pass pour un
vaccin qui n’empêche pas d'être malade
ou de transmettre la maladie !
Les rassemblements seront limités dès le
3 janvier à 2 000 personnes en intérieur
et à 5 000 en extérieur, y compris dans
les enceintes sportives. « Les concerts
debout seront interdits », car comme
dans les bars, c'est debout qu'on se
contamine, sauf dans le métro ! Ni dans
les clubs échangistes qui ne sont pas
fermés, contrairement aux
discothèques !
Le virus ne frappe que dans les lieux de
loisirs et certains transports ! Il faut
donc continuer à faire peur, proposer
comme seule solution la vaccination et
diviser et diviser encore en mettant à
l’index les non vaccinés, ces “pelés”, ces
“galeux” qui mettent en danger la vie
d'autrui, selon Castex et Véran. Rien sur
les lits d'hôpitaux supprimés en pleine
pandémie. Rien sur le manque de
soignants, sur l’exclusion sans état d’âme
des non vaccinés. La France est le seul
pays d'Europe à avoir fait cela !
Après 2 ans de restrictions, d'acceptation
de l'inacceptable, les Français en ont
marre et l'obéissance ne tient plus qu'à un
fil. Le climat actuel doit inquiéter tout
démocrate attaché à notre État de droit.

GESTION DU CHÔMAGE
PRÉ ÉLECTORALE
Éradiquer les chômeurs, pas le chômage,
le directeur général de Pôle emploi
Jean Bassères, directeur général de Pôle
emploi depuis 2011 et prochainement
sur le départ, veut montrer qu’il est en
phase avec Macron et la frange la plus
réactionnaire du patronat.
Feignant de croire que si les demandeurs
d’emploi ne trouvent pas de travail, c’est
d’abord et avant tout de leur faute, il a
décrété que d’ici à l’élection

présidentielle d’avril prochain, 250 000
contrôles supplémentaires devraient être
effectués, pouvant mener à la radiation
et à la perte de toute indemnité.
Devant les protestations contre cette
décision parmi le personnel, il a tenu à
rappeler à ses troupes qu’elles avaient,
par leur contrat de travail, obligation
d’obéir aux ordres.
ll faut "quoi qu'il en coûte" afficher un
nombre de chômeurs en baisse d'ici les
élections !

SOURIONS UN PEU EN
CES TEMPS TROUBLÉS !

À propos de la tirade (surréaliste)
du Premier ministre sur la
“position debout”.
Notre ministre a oublié d’interdire aux
hommes de pisser (pardon uriner)
debout, puisqu’il nous a expliqué que,
pour échapper au virus, il faut être assis.
Il faudrait aussi revenir aux bons vieux
pots de chambre à mettre sous les
chaises dans les bars et les restaurants,
afin d’éviter de se lever pour aller au
petit coin, car le virus, très dangereux,
tire à vue sur toutes les têtes qui
dépassent, selon une étude récente de
la Drees.
Les plus grands devraient faire
attention et baisser la tête et, pour le
prochain variant, les prévisionnistes et
la HAS* se demandent s’il ne faudra
pas se coucher et ramper pour y
échapper. On pourrait aussi ressortir
les casques de la dernière guerre, les
masques ne semblant plus suffisants.
Finalement, en deux ans, on aura
appris beaucoup sur ce virus et
beaucoup progressé !
*Haute Autorité de Santé

LE SCANDALE ANIMAL EXPLORA
SUITE DE LA PAGE 1
victime du réchauffement climatique tout comme la forêt haut-marnaise...
Au-delà des murs de ce parc commencent le cœur du Parc national et la réserve
intégrale, intouchable, où on suivra l'évolution naturelle de la forêt, et « protégera les
richesses naturelles dont la ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt écologique faunistique
et floristique) qui représente 40%
du territoire ». Comment a-t-on pu
oublier que dans le Parc aux daims
il y avait aussi une ZNIEFF et que
la préfecture qui aurait dû interdire
les travaux dans cette zone est
restée muette ?
Le scandale, c’est également le sort
qui a été réservé aux daims présents
dans LEUR parc depuis deux
siècles, mais que le chef de projet et
président de la Fédération de Chasse LE PORTAIL DU PARC NATIONAL À COUP DE DYNAMITE
de Haute-Marne a, avec
l’approbation du préfet, soudainement décrétés nuisibles ou « mordeurs » afin de
procéder à leur isolement dans un enclos.
Le scandale au plan écologique se double d’un scandale financier puisque le Conseil
départemental aura déboursé plus de 11 millions en études diverses et travaux
d’aménagement variés. Est-il nécessaire de rappeler à nos élus que ces 11 millions sont
payés par nos impôts, que c’est de l’argent public et qu’il ne doit pas servir à engraisser
des sociétés ou des « responsables » de projet qui n’ont que faire de l’avenir du
département... Maintenant, le département va devoir payer la remise en état du Parc
aux daims.
Enfin, le scandale est aussi au plan
social. Pendant vingt ans, des milliers
d’emplois ont disparu en HauteMarne. On a laissé miroiter que des
projets comme Animal Explora, le
Parc national ou Cigéo allaient nous
sortir du marasme. Triste constat :
vingt ans après, la pauvreté gagne du
terrain et c’est naturellement aux plus
démunis que l’on demande des
comptes comme pour le RSA, par
exemple. Et le département continue à
perdre des habitants, passant de 194
873 habitants en 1999 à 169 250 en 2020.
Le Parc aux daims retourne donc dans le giron de Châteauvillain. Désormais, c’est aux
habitants de penser à un projet à dimension humaine, respectueux de l’environnement
et de l’intérêt du territoire. Des propositions avaient été faites il y a plus de vingt ans,
par une association et les élus de l’opposition castelvillanoise. Pourquoi ne pas
reprendre et poursuivre ces réflexions ?
LE SYNDICAT DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

SOUTENEZ LE JOURNAL DES
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
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.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Depuis six mille ans la guerre
Plaît aux peuples querelleurs,
Et Dieu perd son temps à faire
Les étoiles et les fleurs.
Les conseils du ciel immense,
Du lys pur, du nid doré
N'ôtent aucune démence
Du coeur de l'homme effaré
Les carnages, les victoires,
Voilà notre grand amour ;
Et les multitudes noires
Ont pour grelot le tambour.
La gloire, sous ses chimères
Et sous ses chars triomphants,
Met toutes les pauvres mères
Et tous les petits enfants.
Notre bonheur est farouche ;
C'est de dire : Allons ! Mourons !
Et c'est d'avoir à la bouche
La salive des clairons.
L'acier luit, les bivouacs fument ;
Pâles, nous nous déchaînons ;
Les sombres âmes s'allument
Aux lumières des canons.
Et cela pour des altesses
Qui, vous à peine enterrés,
Se feront des politesses
Pendant que vous pourrirez,
Et que, dans le champ funeste,
Les chacals et les oiseaux,
Hideux, iront voir s'il reste
De la chair après vos os!
Aucun peuple ne tolère,
Qu'un autre vive à côté
Et l'on souffle la colère
Dans notre imbécilité.
C'est un russe ! Egorge, assomme.
Un croate ! Feu roulant.
C'est juste. Pourquoi cet homme
Avait-il un habit blanc ?
Celui-ci, je le supprime
Et m'en vais, le coeur serein,
Puisqu'il a commis le crime
De naître à droite du Rhin.
Rosbach ! Waterloo ! Vengeance !
L'homme, ivre d'un affreux bruit,
N'a plus d'autre intelligence
Que le massacre et la nuit.
On pourrait boire aux fontaines,
Prier dans l'ombre à genoux,
Aimer, songer sous les chênes ;
Tuer son frère est plus doux.
On se hache, on se harponne,
On court par monts et par vaux ;
L'épouvante se cramponne
Du poing aux crins des chevaux.
Et l'aube est là sur la plaine !
Oh ! j'admire, en vérité,
Qu'on puisse avoir de la haine
Quand l'alouette a chanté.
Victor Hugo
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36 MILLIONS DE PLUS...
(Article paru dans le journal du Syndicat en octobre 2015)

ANIMAL EXPLORA

Dans le billet qu’elle a envoyé à
L’Affranchi, Marie-Rose Patelli
reconnaît à juste titre à Nicolas Lacroix
le courage d'avoir mis fin à cette
gabegie !
Nous sommes d’autant plus navrés
d’avoir bidouillé la pub d’une célèbre
marque Suisse de cacao pour dire tout
le mal que nous pensions du projet
Animal Explora que le président du
Conseil départemental avait, à l’époque,
décidé de poursuivre. Saint Augustin
disait : “Se tromper est humain, persister
dans son erreur est diabolique” .
Nicolas Lacroix n’est donc pas
diabolique. Ne le soyons pas à notre
tour et nous reconnaissons-lui le
courage d’avoir enfin... dynamité le
projet. Histoire aussi de retomber sur
nos pieds...
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36 millions de plus pour Animal
Explora.... et de moins pour les
Haut-Marnais !
On en a déjà assez de tous ces milliards (6
milliards de crédit impôt recherche, 20
milliards de crédit compétitivité emploi,
pacte de stabilité...) ponctionnés sur nos
retraites, salaires, allocations diverses, notre
santé, notre éducation, pour les donner à
des grands groupes qui licencient,
délocalisent, maltraitent les salariés.
Il faut en plus, en Haute-Marne, gaspiller
36 millions d'euros supplémentaires, de
notre argent pour les engloutir dans
l'ubuesque projet Animal Explora.
• 36 millions, c'est 13,3% du budget du
département (270 millions). C'est
énorme, surtout quand on nous
annonce de nouvelles économies.
• 36 millions, c'est plus d'une année de
RSA en Haute-Marne (23 millions en
2015). Rappel à ceux qui pensent que
les allocataires sont des nantis et
pourraient avoir aussi des comptes en
Suisse (!), le RSA, c'est 524€ par mois.
• 36 millions, c'est plus qu'il n'en faut
pour remplacer les 20% des 1200
salariés du Conseil départemental qui
partiront en retraite d'ici 2020 soit 240
emplois supprimés.
• En effet, le coût total d'un salaire au
Smic pour un employeur est d'environ
1700€ par mois, multiplié par 240 et par
12 mois, vous obtenez 4,9 millions par
an, largement de quoi remplacer les
assistantes familiales, agents des
collèges, des routes qui partiront en
retraite d'ici 5 ans et pérenniser des
emplois, bien plus sûrs que ceux,
hypothétiques, d'Animal Explora.
• 36 millions, c'est plus de 4 ans
d'entretien des routes et de
renouvellement des enduits en HauteMarne (7,9 millions en 2015) alors que
le Conseil départemental prévoit
d'économiser sur l'entretien de 900 km
de routes !
Espérons que ce ne seront pas les
routes qu'emprunteront les collégiens
dont les établissement auront fermé par
souci d'économie.
• 36 millions, c'est 4 ans d'APA (aide aux
personnes âgées) pour le maintien à
domicile. Et l'on pourrait citer encore
de nombreux exemples de ce qui
pourrait être fait avec cet argent, AVEC
NOTRE ARGENT.

Mais M. Sido et son Conseil veulent,
coûte que coûte, continuer Animal
Explora.
Pour cela, ils bénéficient toujours des
largesses de l'ANDRA : 315 millions déjà
versés, (et 12 pour Animal Explora)
contre 100 000 m3 de déchets nucléaires
hautement radioactifs et non réversibles
qui seront enfouis à Bure pour des
milliers d'années. Tragique contrepartie...
Il compte aussi convaincre le Conseil
municipal de Châteauvillain de prolonger
de 5 ans la convention de mise à
disposition du Parc aux daims qui se
termine le 31 décembre 2015 en faisant
encore miroiter de fantastiques
retombées économiques sur le secteur.
Il espère toujours la venue D'OCEANIS,
qui n'en finit pas de se décider et qui
sollicite aussi l'argent public, par le biais
de la Caisse des dépôts et consignations...
Pourquoi une telle obstination ? Et
surtout pourquoi continuer ce projet
alors que la loi NOTRe (très justement
controversée) a confirmé que la Région
sera « chef de file » du tourisme, dès
janvier 2016, compétence partagée entre
la région, le département et
l'intercommunalité ?
Cette loi prône aussi la disparition des
départements d'ici 2020. Bien sûr, s'il ne
reste que Bure comme projet “phare” du
département, ce n'est pas très réjouissant.
Mais combien de temps encore devronsnous gaspiller des millions avant que M.
Sido ne daigne reconnaître ses erreurs ?
Le Parc aux daims à Châteauvillain,
saccagé par la folie des grandeurs de
quelques élus. Ici on détruit la faune et
la flore au nom de l’écologie.

Ont participé à la rédaction de ce
numéro spécial : Adriana
Fernandez, Marie-Rose Patelli et
Richard Vaillant

