Lons-le-Saunier, le 31 juillet 2015.

COMMUNIQUE DE PRESSE :

VVL : UN ENGAGEMENT PUBLIC
QUI RESTE NECESSAIRE

La société EREIG a remporté les enchères en vue de l’acquisition du VVL de Lamoura. Tout
ceci est étonnant. Confier les clefs du VVL à une société inconnue de tous, au capital de 10000
euros avec seulement une année d’existence, qui se présente comme spécialiste de
l’immobilier sans aucune expérience dans le tourisme, ne peut qu’inquiéter.
Si une offre touristique diversifiée sur le site est souhaitable, programmer des activités comme
des thés dansants n’est pas encourageant pour la pérennité d’un site qui depuis 30 ans est un
fleuron du tourisme social et familial du Haut-Jura et son plus grand complexe touristique.
D’autant que cette société ne souhaite pas « pour l’instant » vendre des appartements.
De plus, un volume de travaux de 8,5 M€ est déjà identifié. Cette société est-elle en
capacité de supporter de tels investissements ou va-t-elle faire appel à l’argent
public, sans aucune garantie de développement touristique social à terme, et de
vente à la découpe du site ?
La CGT espère qu’une réponse publique sera apportée pour pérenniser le site du VVL
et cela ne peut passer que par la préemption du site par la communauté de commune
soutenue par le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les municipalités de ce
bassin de vie.
En France, aujourd’hui, 1 salarié-e sur 2, 1 enfant sur 3, 6 retraité-es sur 10, ne partent
jamais en vacances. Pourtant, partir en vacances est un droit et le tourisme social permet de
garantir ce besoin d’épanouissement.
Avec le VVL de Lamoura, que de temps perdu ! Dès octobre 2011, la CGT, se prononçait pour
une reprise publique du VVL avec son personnel et son statut de la fonction publique
territoriale.
Pendant plus de 30 ans, le VVL a été un fleuron du tourisme social et familial du Haut-Jura et
son plus grand complexe touristique. Il a toujours répondu avec succès et professionnalisme
et, représente un outil essentiel pour l’économie et le développement de ce territoire.
Raphaëlle MANIERE
Secrétaire Générale
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