
Le travail rend libre1

Grâce au Conseil général, au Conseil régional, à Pierre & Vacances et au maire 
de Roybon, nous pourrons enfin, pour 360 euros par mois, travailler 9 heures 
par semaine dans un camp de vacances et participer ainsi à la privatisation des 
territoires,  à  l'abolition  des  forêts  libres,  à  l'extinction  des  espèces  et  au 
redressement de Pierre et Vacances-Center-Parcs en bourse.

Ne laissons pas  passer cette chance  inouïe pour les Chambarans. Ne laissons 
pas d'autres régions, d'autres pays profiter de ces bienfaiteurs.  La concurrence 
est cette fois-ci en notre faveur ; sachons en profiter ! La roue tourne et nous ne 
savons pas de quoi demain sera fait !

L'expansion économique est notre seule raison de vivre et elle se trouve à notre 
porte.

Soyons  nombreux à vendre notre sueur de femmes et d'hommes enfin libérés 
par le travail. Ainsi, cela  nous permettra d'acheter tout ce qui  peut l'être : le 
territoire de la marchandise est expansible à l'infini !

Soyons nombreux, la tête haute et remplie de rêves, à nous jeter corps et âme 
dans cette belle aventure que nous proposent nos admirables gestionnaires.

Battons-nous  pour travailler, quoi  qu'il nous  en coûte,  à  n'importe quoi  et  à 
n'importe quel salaire.

La vie oisive dans les forêts gratuites, les plaisirs improductifs, les cueillettes et 
promenades  non marchandisées  sont  d'un autre temps  et nous  avilissent.  Le 
travail à Center Parcs nous rendra libres et fiers de consommer le monde et de 
nous divertir.

Ne  laissons  pas,  comme  les  dénonce  André  Vallini,  quelques  intégristes 
empêcher cette région d’entrer dans l'ère progressiste 

de la soumission au monde capitaliste et industriel !

      Association pour la sauvegarde du capitalisme
le 26 novembre 2011

1 « Le travail rend libre » (Arbeit macht frei) est  aussi l'inscription qui se trouvait à l'entrée du camp de 
concentration et d'extermination d'Auschwitz.     

Correspondances : Quelques opposants à Center Parcs  ; qocp@orange.fr
Archives de documents sur Center Parcs : http://chambarans.unblog.fr/


