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LES SYNDICaTS DES 
pROFESSIONNELS DE La 
CULTURE RÉUNIS À aVIGNON 
DU 15 aU 18 JUILLET 2009, 
NE VOIENT RIEN DE pLUS À 
DEmaNDER, EUX, 
QUE DE L’aRGENT – « ENTRE 
QUaTRE ET CINQ 
CENTS mILLIONS » – pOUR 
CONTINUER À FaIRE 
CE QUI SE FaIT DÉJÀ.

QUE FaIRE ?
     



LE Camp EST UNE maUVaISE 

RÉpONSE À CETTE maUVaISE 

QUESTION : COmmENT 

RÉDUIRE, CONTRaINDRE ET 

EXpLOITER aU mIEUX LES 

FLUX mIGRaTOIRES ? QUaND 

La VÉRITaBLE QUESTION 

EST : COmmENT aUGmENTER, 

FaCILITER ET FLUIDIFIER 

LES mIGRaTIONS ? La SEULE 

RÉpONSE : EN FICHaNT 

La CULTURE EUROpÉENNE 

CUL paR-DESSUS TÊTE.



QUE FaIRE D’UNE ORGaNISaTION DE La CULTURE QUI 
a LaISSÉ REVENIR ET S’INSTaLLER UNE pOLITIQUE 
DES CampS, SaNS RÉaGIR, SaNS S’Y OppOSER ?

COmmENT NE paS pENSER QUE paR SON SILENCE SUR 
CETTE QUESTION – ELLE QUI pLEURE SUR aUSCHWITZ ET pROmET EN TOUTE 

OCCaSION DE NE JamaIS OUBLIER – L’ORGaNISaTION CULTURELLE 
pRODUIT UNE CULTURE DE La pOSSIBILITÉ DES CampS* ?

COmmENT NE paS pENSER QUE paR Sa FORCE 
D’OCCULTaTION, L’ORGaNISaTION CULTURELLE 
a pRÉpaRÉ LE  RETOUR ET LE NOUVEL USaGE 
DES CampS ET QU’ELLE EN COUVRE maIN-
TENaNT L’EXISTENCE ET LE RaYONNEmENT ?

COmmENT EST-IL pOSSIBLE QU’UNE TELLE ÉNORmITÉ – 350 
CampS CONSTRUITS paR L’EUROpE, DES CENTaINES DE mILLIERS 
D’ÉTRaNGERS EN RÉTENTION – pUISSE paSSER INapERÇUE ? 
QU’ELLE SOIT INEXISTaNTE COmmE OBJET DE pENSÉE, COmmE pOINT 
NÉVRaLGIQUE DE L’aVENIR EN maRCHE ?

1. serait-ce du fait que devant la question des migrations vers l’europe 
l’on a soin de ne jamais présenter le camp comme une solution, mais 
seulement comme faute de mieux – « il faut bien faire quelque chose » ? car, 
en effet, pour notre système culturel réactionnaire et conservateur, 
infatigable fabriquant de patrimoine et de divertissement, rien n’existe 
qui ne soit pas une œuvre et il n’est pas d’œuvre qui ne soit pas d’abord 
une solution.

2. serait-ce parce que les 
camps qui foisonnent 
désormais dans toute 
l’europe restent à ce jour 
sans auteurs déclarés ni 
date de création qu’ils 
sont sans existence et sans 
lien reconnus à l’ensemble 
culturel qui les a produits ? 
car on ne sait pas d’où 
exactement, de qui ou de 
quoi et quand est venue 
la décision d’en couvrir 
la france et l’europe. or, 
pour le système culturel 
capitaliste, fétichiste et 
marchand, ce qui n’a pas 
d’auteur n’est pas une 
œuvre, ce qui n’est pas une 
œuvre est sans valeur et ce 
qui est sans valeur n’existe 
pas. .../...

* Rappel : lorsqu’il fut question en 1936 
d’établir le camp de concentration le plus 
exemplaire du Reich, c’est la ville de Weimar 
qui emporta la conviction en vantant son passé 
d’excellence culturelle (Bach, Goethe, Schiller, 
Herder, Nietzsche). « On ne savait pas », disaient 
ses habitants à propos du camp de Buchenwald 
à 3 km. il fallut les conduire de force parmi les 
montagnes de cadavres pourrissants.



IL FaUT FERmER LES 
CampS, EN FINIR aVEC 
La RÉpRESSION DES 
ÉTRaNGERS, OUVRIR LES 
FRONTIÈRES aUX FLUX 
mIGRaTOIRES ET À La 
LIBRE CIRCULaTION DES 
pERSONNES, C’EST UNE 
ÉVIDENCE. maIS, CELa 
paSSERa OBLIGaTOIREmENT 
ET pRIORITaIREmENT paR La 
DESTRUCTION VIOLENTE ET 
TOTaLE DE L’INTÉGRaLITÉ 
DU SYSTÈmE CULTUREL, 
paR LE RETRaIT DE La VIE 
aCTIVE DE TOUS CEUX QUI 
EN FONT paRTIE ET La 
DÉFaITE CINGLaNTE DE 
CEUX QUI L’ONT FaIT VIVRE 
ET DÉFENDU.



 

C’EST UNE CHOSE QUE L’ON VERRa SaNS DOUTE 

TRÈS SOUVENT DaNS LES TEmpS QUI VIENNENT : 

TOUTE UNE SaLLE RÉUNIE, aCTEURS, TECHNICIENS 

ET SpECTaTEURS, pOUR ESSaYER D’aRRÊTER LE 

SpECTaCLE aVaNT QU’IL NE COmmENCE. TOUS UNIS 

DaNS LE mÊmE EFFORT, DaNS La mÊmE TENSION 

pOUR EN FINIR aVEC CE GENRE DE DÉSaSTRE... ET 

LÀ, IL Y aURa SaNS DOUTE DE pLUS EN pLUS DE 

mONDE DaNS LES THÉÂTRES.

 

La CULTURE, 
C’EST Ça : 
apRÈS La RaDICaLISaTION SUR COmmaNDE DU 

JOURNaL Libération paR SON aCTIONNaIRE 

pRINCIpaL, ÉDOUaRD DE ROTHSCHILD, LE 

FRINGaNT BaNQUIER mÉDIaTIQUE maTTHIEU 

pIGaSSE, DÉSORmaIS aCTIONNaIRE maJORITaIRE 

DU JOURNaL LES inrockuptibLes, VEUT FaIRE 

DE L’HEBDOmaDaIRE : « UN news maGaZINE 

OpÉRaTIONNEL REBELLE À L’ORDRE ÉTaBLI. »

pOUR QUI DONC La mODÉRaTION, LE JUSTE 
mILIEU, La TOLÉRaNCE ET LE RESTE 
SONT-ILS LES mOTS REpRÉSENTaTIFS DE 
La VIE RÉELLE ? DE QUEL TYpE DE VIE, 
DE QUEL TYpE DE DESTIN ET D’ESpOIR CES 
mOTS SONT-ILS L’ÉTENDaRD ?



du nouveau du côté des campings : 
le souci, en plein développement, de 
personnaliser ses loisirs et la nécessité 
pour certains de trouver un refuge sont en 
train de révolutionner le camping tel que 
nous le connaissons et auquel les congés 
payés ont donné l’importance que l’on 
sait. désormais, ce n’est plus l’avenir 
du camping que nous avons connu qui 
se profile à l’horizon, mais une infinie 
variété dans les pratiques, les matériels 
et bien entendu les formes d’occupation 
des sites et les motivations.

jusque-là, en effet, on se rendait « au 
camping » – souvent le même d’ailleurs – 
d’année en année, pour jouir du paysage, 
des produits locaux, des promenades, des 
visites de monuments ou, bien entendu, 
de la baignade et des activités de loisirs 
à proximité. plus encore pour y retrouver 
des anciens voisins devenus, à la longue, 
des amis et se réinstaller comme l’an 
passé pour continuer la vie de vacances.
mais les choses semblent prendre depuis 
quelques temps un tour différent. les 
raisons de camper se diversifient à tel 
point qu’un nouveau problème se pose 
aux hôteliers de plein air : quelle image 
rassembleuse convient-il de donner 
pour une clientèle chez qui de forts 
antagonismes d’intérêt sont en train 
de voir le jour ? pour être plus précis : 
comment réussir la coexistence de 
nouveaux pensionnaires tels que les sans 
logis avec ceux qui ont fait le choix de 
ne plus vivre dans des maisons et ceux 
qui viennent pour la randonnée, le calme 
ou les produits du terroir ?

- marie-madeleine Bouchard-Saulignon, 
vous êtes à la tête depuis maintenant 
douze ans de l’association « Camping 
sans frontières », une association qui 
regroupe à présent cent soixante-douze 
campings en europe et dans le reste du 
monde. Vous dites pratiquer vous-même 
le camping en famille et je voudrais 
également ajouter que vous militez, 
mais à titre personnel cette fois, pour la 
sauvegarde de l’environnement côtier 
dans le cadre d’une association que vous 
avez créée tout récemment.
une première question, si vous me le 
permettez : Peut-on dire que le camping 
en france, mais je rectifie aussitôt : 
pas seulement en france, en europe et 

d’une manière générale dans le monde 
a atteint un seuil, qu’il est à un tournant 
en quelque sorte ?
- en effet, après l’immense succès des 
camps dans l’immédiat après-guerre, dû 
à une irrésistible et formidable aspiration 
à la liberté dont la france et beaucoup de 
pays européens avaient été privés sous 
l’occupation, après aussi l’essor nouveau 
consécutif à l’apparition du caravaning 
et suite également aux effets récents du 
ralentissement de la croissance ayant 
entraîné un retour vers des valeurs de 
modestie populaire et d’économie sur 
les vacances, la pratique du camping a 
atteint un rang très élevé dans les choix 
de vacances.
mais depuis quelques temps, de nouvelles 
réalités sont apparues qui...

- Oui, il semble que le cours des choses 
aille tout autrement, vous dites : de 
nouvelles réalités sont apparues, 
n’est-ce pas ? 

- de nouvelles réalités, oui. les gens 
sans papiers surtout, et puis les sans 
domiciles ; sauf que chez eux, il y a ceux 
qui sont sans moyens et les autres...

- Les autres, quels autres, des gens qui ont 
les moyens et qui sont sans domicile ?

- non, ce sont des gens qui ne veulent 
plus de domicile et qui pourraient en avoir 
un et évidemment avec ceux qui n’en ont 
pas du tout, ça fait des discussions entre 
eux et ils en viennent presque aux mains 
quelquefois.

- mais cela peut se comprendre, non ?

- tout dépend ! ceux qui viennent 
ici – ici où nous nous trouvons par 
exemple – pour l’eau de source, les 
randonnées et la spécialité de saucisse 
au vin ne l’entendent pas de cette oreille. 
ils ont à faire toute l’année avec des sans 
logis, des sans travail, des sans papiers et 
ils voudraient être en vacances aussi de 
ce côté-là. alors bientôt sans doute, ils 
ne viendront plus, il faut les comprendre. 
mais on s’est aperçu aussi que les autres, 
les sans logis avec caravane ou seulement 
avec une tente, présentent un avantage 
malgré tout ; c’est qu’ils veulent rester 
là toute l’année. et même quelques-uns 

trouvent à travailler sur place quand ce 
n’est pas dans le camping, ce qui en 
fait finalement des occupants fidèles et 
fiables. tout cela nous oblige à revoir 
les choses, parce que cette nouvelle 
donne pourrait compenser passablement 
le peu de gain de la saison creuse ; sauf 
qu’évidemment, il faudrait engager du 
personnel à l’année. mais il faut penser 
à cela comme un investissement.

- ah, justement, comment faites-vous 
face à cette nouvelle situation, comment 
anticipez-vous les transformations 
futures, on imagine qu’il doit falloir s’y 
prendre assez tôt si l’on veut faire face 
au choc de ce changement ?

- au plan de l’association camping sans 
frontières proprement dit, nous avons mis 
en œuvre une politique de reconfiguration 
de nos pratiques antérieures. et tout 
d’abord par un accroissement sensible 
de l’embauche en contrats aidés de 
jeunes, qualifiés si possible et parlant 
plusieurs langues, pour faire face à la 
diversité de cette nouvelle clientèle 
venue d’europe centrale, du maghreb et 
des pays d’afrique noire surtout. cela, 
pour assurer désormais un accueil de 
qualité sur toute l’année et non sur la 
seule période estivale.

- mais, des campeurs toute l’année, 
et qui habiteraient là  : cela s’appelle 
un camp !

- oui, bien sûr ! mais il y a une demande 
pour ça et pour beaucoup cela peut être 
aussi la meilleure des solutions, parce 
qu’il faut penser qu’avec le réseau 
que nous mettons à leur disposition 
ils peuvent changer de séjour autant 
de fois qu’ils le veulent, choisir leur 
prochaine destination, aller de camping 
en camping pour y trouver un emploi 
ou autre chose...

- des vacances toute l’année pour les 
défavorisés ! et pourquoi pas ? en tous 
cas, c’est une idée qui en fera rêver 
sans doute plus d’un. marie-madeleine 
Bouchard-Saulignon, merci infiniment 
de nous avoir reçus ici, à tailleron-es-
montagnes, dans ce qui fut votre toute 
première entreprise personnelle pour 
nous parler de l’avenir des campings.

DEmaIN, 
LE CampING

l e s  t o u r s  d e  l a  q u e s t i o n



C’EST aU RIRE QUI aCCOmpaGNERa 
La DESTITUTION DES aNCIENNES 
FERVEURS, La DÉCONSIDÉRaTION 
DES aNCIENNES FaÇONS DE 
pENSER ET La DESTRUCTION 
DE TOUT CE QUI FUT TaNT 
VaLORISÉ ET CONVOITÉ QUE SE 
RECONNaÎTRa LE pEUpLE À VENIR.


