
projet et l’énormité des enjeux financiers. Leur

faut-il donc attendre le résultat d’un recours

récent en justice pour se prononcer contre un

projet manifestement cousu de fil blanc?

Patrice Gausserand, un autocrate affairiste,

partisan de la politique du fait accompli? Un

maire qui est aussi Vice-Président de

l’agglomération en charge de l’attractivité, et

parie fièrement sur plus de 50 000 entrées sur les

deux mois (plus de 800 entrées par jour en

moyenne), quand en février 2017 la ville de

Zidong comptabilisait pour son Festival des

Lanternes pas moins de 3 millions d’entrées

(c’est vrai que les chinois sont si nombreux…).

Mais, dit-il encore, ce sera un événement unique

en Europe, et il faudrait se convaincre que tous

les européens baveront d’envie de venir passer un

soir à Gaillac pour s’émerveiller devant cette

féérie gaillaco-chinoise.

Au delà de cette fable hélas bien réelle où la

grenouille locale veut se faire aussi grosse que le

bœuf, on insistera sur l’engouement des

entreprises de la région pour ce genre d’appât

puisque les laboratoires Fabre, Enedis, Véolia, la

SNCF, Vinci, Leclerc, Vinovalie,… et d’autres

encore, dont les plus gros qui participent en

mécènes au montage financier, bénéficieront d’un

espace VIP au sein du parc pour organiser des

«évènements». L’évènementialité est un jeu de

poupées gigognes, dans le grand Evènement un

plus petit, puis dans celui-ci un plus petit encore,

puis… Dans un tel bain de Lumières, Enedis y

fera peut-être la promotion de son compteur

linky, pourquoi pas ?

Gausserand et son staff de management privé ont

donc mis le paquet, mais en étroite concertation

avec les élus locaux bien sûr, enfin… avec

certains, avec très peu à vrai dire. La Dépêche du

midi, elle-même partenaire du Festival, nous

apprend encore que la communauté

d’agglomération achète 1550 places pour un

montant d’environ 15 000€, places qui seront

redistribuées sous forme de cadeaux de fin

d’année aux collaborateurs et aux élus.

Bienvenue à Paul Salvador, son président, qui

pourra donc entrer gratis avec sa famille, de

même Paul Boulvrais, l’un des vice-présidents,

tout à fait favorable au projet, et qui entend bien

s’appuyer sur l’événement pour engager

l’agglomération «à revoir son mode d’implication

dans les champs de la culture et de l’attractivité».

Quant aux recettes, on nous informe que c’est

quand même 50% pour l’entreprise chinoise

Lantern Group Industry China et les autres

50% pour la ville de Gaillac, tout le monde s’y

retrouve là encore par enchantement, sans oublier les

bénéfices escomptés pour l’ industrie hôtelière et la

restauration. Une manière à peine voilée de lécher

les bottes de la nouvelle Chine impérialiste, pour le

bonheur de ses vassaux partenaires économiques.

Pensez-donc, on annonce la venue, durant le festival,

du gouverneur de la province de Sichuan en

personne!

Quand les entreprises s’engagent dans la «culture»,

on comprend donc ce que ça veut dire: «permettre de

renforcer la notoriété du territoire communautaire

par l’exposition médiatique générée et les retombées

économiques et touristiques attendues», selon les

mots de Paul Salvador (La Dépêche du midi). Et au

passage profiter d’éventuels conflits d’ intérêts qui

font l’ordinaire de l’Economie, mais là-dessus la

justice tranchera, peut-être, puisqu’une plainte a été

déposée sur ce motif par un élu municipal de la

France insoumise.

Sous un tel déluge de poudre aux yeux et

d’intérêts bien compris, nos élus voudraient-ils

nous faire oublier un tout autre événement,

traumatisant celui-là? Soit la mort de Rémi Fraisse

en forêt de Sivens dans la nuit du 25 octobre 2014,

tué par les gardes mobiles alors qu’il s’opposait avec

tant d’autres à la réalisation du barrage de Sivens,

presqu’au terme d’une longue lutte qui vit pour finir

des milices fascisantes locales jouer les auxiliaires

des forces de l’ordre et des élus porteurs du projet

pour mener une stratégie de la tension jusqu’à

l’expulsion dernière de la Zad. Le barrage de Sivens

n’était-il pas présenté comme un ouvrage destiné à

conforter l’agriculture locale (en réalité une poignée

de maïsiculteurs), au sein d’une économie pilotée par

le Conseil général du Tarn et la Compagnie

d’aménagement des côteaux de Gascogne, société

d'économie mixte dans laquelle les représentants des

conseils généraux sont majoritaires? La politique du

fait accompli ne fut-elle pas là aussi d’une rigueur

inflexible, maintenue au mépris des opposants?

Les marchands d’esbrouffe spectaculaire ne nous

feront rien oublier, ni l’avenir que nous voulons

tout autre, ni le passé et le présent colonisés par la

privatisation dévorante des espaces publics,

communs, qui motive notre franche opposition.

Boycottons
des maintenant

le Festival
des Lanternes !

enjolivent la vente à l’ intention des clients-

touristes. C’est une industrie culturelle où la

«culture» est un produit porteur de tous les

autres produits de l’ industrie. L’organisation

chinoise qui vend le Festival des Lanternes de

Zidong (sa ville d’origine) dans le monde entier

(Kuala Lumpur, Toronto, Dallas,…) se nomme

Lantern Group Industry China. C’est un

conglomérat de 17 entreprises chinoises,

auxquelles répondent ici en région pour

l’occasion 19 entreprises partenaires du projet.

Un partenariat privé local à hauteur de 70% d’un

budget estimé à 900 000€, le reste étant dévolu

aux collectivités locales, apprend-on dans la

presse.

La dimension à la fois délirante et grotesque

de l’événement se lit dans les termes de sa

propre promotion: le festival est «un parc à

thèmes mélangeant la thématique de la culture

chinoise à celle de la culture gaillacoise et du

vignoble»! On précise toutefois par ailleurs

«culture populaire et traditionnelle chinoise»:

c’est donc le Dragon folklorique haut et en

couleurs vendu depuis longtemps déjà dans

toutes les métropoles du monde entier comme

mirage féérique de la Chine, qui partira chaque

soir en goguette avec le Coq gaillacois.

Féérie chinoise et féérie gaillacoise, deux idoles

exhibées et offertes à même hauteur de podium

aux regards des badauds qu’on attend nombreux

– entre 50 000 et 60 000 selon les prévisions,

venant de toute la région Occitanie avec des

billets de train tarif réduit à 5€ (la SNCF

partenaire casse les prix pour l’occasion), et

même au delà de la région. Mais le prix des

places étant malgré tout ce qu’il est – 1 3€

minimum (gratuit en dessous de 10 ans), un

couple vivant dans l’agglomération (c’est plus

cher pour les habitants hors agglomération)

décidé à découvrir la 8ème merveille du monde

au parc Foucaud, accompagné d’un ou deux

enfants ayant entre 11 et 1 8 ans, paiera entre 39€

et 52€ son enchantement d’un soir, rien que pour

les entrées. Il faut bien que tout le monde vive!

L’événement est pourtant devenu une

«affaire» depuis que la presse et certains élus

du conseil municipal ont révélé que le Maire

Patrice Gausserand est en réalité le seul pilote

de l’initiative, épaulé de quelques amis bien

placés, si bien placés qu’on en est à

soupçonner aujourd’hui des conflits

d’intérêts. Quant aux conseillers municipaux,

ils semblent pour leur grande majorité prendre le

train en marche et découvrir seulement il y a peu

à la fois l’ irrégularité de la mise en route du
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Pour toute contribution, commentaire, correction, critique: lanternes@riseup.net




