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7 février 2017

Monsieur,

Suite à la sollicitation de Aisne tourisme pour implanter le Parc Genèsia en Thiérache. 

Depuis un an mon équipe travaille avec acharnement pour réussir le projet du parc Genèsia en Thiérache. 
Mme Létrillard et vous-même nous avez reçus, et nous vous en remercions. 

J’ai l’habitude de m’exprimer franchement, et à mon habitude je vais évoquer les conclusions qu’il est 
souhaitable d’apporter au projet Genèsia en Thiérache.

Ce projet devait se faire sous certaines conditions :

1- Avoir un terrain

2- Une Histoire liée avec l’Amérique française

3- Une mobilisation et une volonté politique forte (Type Puy du Fou)

4- Fédérer une population motivée autour du projet (Type Puy du Fou)

5- Un protocole d’accord pour le terrain

6- Le financement européen, départemental ou régional de l’étude de faisabilité, à hauteur de 
100 000€, ainsi que 20 000€ de fonds privés.

7- Recherche d’investisseurs

Pour l’obtention de ces objectifs nous avons agit à nos frais :

1- Six mois de travail pour adapter le projet au terrain de la Nigaudière

2- Création et impression d’une brochure de 36 pages.

3- Création et impression de flyers en 2 000 exemplaires.

4- Création d’un site internet www.parcgenesia.com

5- Création d’une maquette du projet (3m²)

6- Création et achat de Roll-up pour présentation en public 

7- Quatre articles de journaux dans la presse

Objet: Parc Genèsia



8- Étude du terrain par 2 ingénieurs et mobilisation d’autres spécialistes dans l’expertise de projet.

9- Trois déplacements dans la Thiérache de 3 personnes, 2 déplacements à Paris dont 2 personnes 
venant de Strasbourg et de Blois.

10- Création d’un comité scientifique.

11-  Rassemblement d’une dizaine d’associations historiques en dehors de la Thiérache parrainant 
et accompagnant le projet.

12- Un voyage au Québec pour la réalisation de 4 partenariats.

13- Création d’une nouvelle brochure de 40 pages.

Depuis un an, nous rassemblons des personnes ayant des capacités et un enthousiasme autour d’un pro-
jet innovant et créateur d’emplois. Comme vous pouvez le constater nous avons travaillé. Cela nous a 
coûté du temps et de l’argent que j’évalue à 14 000 € environ.

En octobre 2016 nous avons stoppé la recherche de financement des 20 000 € nécessaires pour l’étude du 
projet en Thiérache. Pourquoi ?

Le contexte territorial de l’emplacement du projet :

Nous ne voyons aucune objection historique d’évoquer l’Amérique française en Thiérache puisque des 
personnages célèbres originaires des lieux ont participé à cette aventure sans oublier les relations histo-
riques nombreuses du département de l’Aisne avec l’Amérique.

Situé au confluent de plusieurs pays européens et proche de plusieurs capitales nous restions optimistes quand 
à la conclusion d’une étude. Je reste convaincu qu’un projet peut être viable mais à certaines conditions.

Résultats :

• Fin juin 2016 il était prévu un protocole d’accord concernant le terrain de la Nigaudière, condition 
sine qua none pour pouvoir chercher des fonds nécessaires pour l’étude de faisabilité. Aujourd’hui 7 fé-
vrier 2017, sept mois après je n’ai pas ce protocole car il m’a été refusé. Cela veut dire que nous n’avons 
aucun document administratif engageant le territoire vis-à-vis du projet. Nous ne pouvons donc pas 
rechercher de financement. Nous ne pouvons pas travailler dans un vide juridique.

• La réussite d’un tel parc exige une forte mobilisation des élus et de la population pour s’emparer 
du projet et de le porter. Malgré 4 articles dans les journaux, des réunions et des demandes de ren-
dez-vous, nous n’avons reçu qu’une lettre d’encouragement. Aucun habitant, ni élu nous a accompa-
gné ou soutenu pour faire naître un enthousiasme local si ce n’est le maire de Plomion. 

Mail du 7 décembre 2016 resté sans réponse.

• Nous avons demandé à la Communauté de Commune de la Thiérache du Centre par l’intermédiaire 
de M. Carton qu’elle prenne financièrement en charge la production de 1000 brochures sur le projet en 
Thiérache pour les habitants (environ 1200 €). Cela nous a été refusé par les élus.

• J’ai écrit en envoyant un dossier, en octobre 2016, à la région Haut-de-France en demandant un ren-
dez-vous,  (lettre en pièce jointe). J’ai téléphoné on m’a répondu que j’aurais une réponse dans 3 mois ! 
je n’ai reçu aucune réponse. 



Quand un territoire est sinistré par l’emploi, nous n’avons plus le droit d’attendre que le travail de développe-
ment économique se fasse uniquement par le travail des autres ou en priant que le ciel nous vienne en aide.
Si la Vendée possède le plus beau parc au monde « Puy du Fou», la compétition maritime la plus célèbre  
«le Vendée Globe» et possède un taux de chômage de seulement de 7,9 %, ce n’est pas un miracle ! Elle 
s’est retroussée les manches et elle est allée au «charbon», mobilisant son potentiel humain.

D’après ce que j’ai pu lire dans les journaux et ce que l’on m’a expliqué, la politique locale draine derrière 
elle depuis 30 ans un lourd passif de «chamailleries» qui ne peut mettre qu’en péril dans les faits et par 
son image tout projet innovant sur son territoire. La sclérose et l’apathie politique d’un territoire est le 
pire ennemie pour un développement touristique. Avec le Parc Genèsia on parle de création d’emplois 
pour sauver un territoire.

Si ce n’est le fait d’avoir perdu du temps et de l’argent, je trouve inacceptable dans la situation où se 
trouve ce territoire tout manque de dynamisme, et je reste perplexe qu’en à l’intérêt que porte la ré-
gion au développement économique de ses territoires. Beaucoup trop de sollicitation sont restés sans 
réponse.

De ce fait, par respect aux membres de mon association ainsi que pour tous les spécialistes extérieurs 
à l’Aisne qui sont intervenus à leurs frais pour la Thiérache, et aux quelques élus qui nous ont écouté, 
j’abandonne l’idée de faire un projet à la Nigaudière. 

L’association continuera de se battre pour l’avenir du territoire axonais en mobilisant ses modestes 
forces pour développer l’économie touristique à travers notre patrimoine historique.

Nous vous remercions M. Fricoteau, ainsi que Mme Létrillart et le maire de Plomion de l’accueil que vous 
avez bien voulu nous accorder. 

Veuillez agréer, Monsieur Fricoteaux, mes meilleures salutations.

        Alain Grumelart
        Responsable du projet Genèsia 
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18 route des caquerets
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Monsieur Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France
151 Avenue du président Hoover
F 59555 LILLE CEDEX

18 octobre 2016Objet : Demande de rendez-vous.

Monsieur le Président,

La commune de Plomion avec la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre, l’Agence Aisne Tourisme, le 
département de l’Aisne avec Monsieur Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil départemental, soutiennent le projet 
du Parc Genèsia.

Depuis dix ans je travaille avec mon équipe associative sur le projet Genèsia pour le faire aboutir en France. 

Originaire de la région et installé dans l’Aisne l’association Historium ne pouvait ignorer la richesse historique de ce 
département. Sur une surface de 59 hectares  nous évoquerons l’Histoire de l’Aisne et de ses liens avec l’Amérique 
française. 

Ce Parc est unique en France, d’une grande richesse, à taille humaine, écologique et international. 

Mon combat s’est l’emploi ! Depuis 1994 nous développons des projets, convaincu que notre patrimoine historique 
peut être générateur d’emplois tout en agissant sur la notoriété de la région.
 
J’ai en mémoire les chiffres économiques du Puy du Fou, les chantiers de l’Hermione et de Guedelon.
A titre d’exemple le Puy du Fou :
 2 millions de visiteurs en 2015
 180 Puyfolais employés permanents
 1 500 Puyfolais employés saisonniers
 3 650 Puyfolais bénévoles
 4 000 emplois générés autour du puy du fou

Nous aussi nous avons un territoire, des habitants et une Histoire. Nous travaillons actuellement à l’étude de projet 
du parc Genèsia. Cette étude sera utilisé pour démarcher des investisseurs. 

Nous connaissons votre objectif de dynamiser l’économie régionale Des Hauts de France auquel notre projet de Parc 
historique peut contribuer.
Ainsi nous serions très honoré de vous présenter notre projet dans le cadre d’un entretien que vous voudrez bien nous 
accorder.
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la meilleure.    
 

          Alain Grumelart
          Historium
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