André Girod

Plus de cinquante ans à rouler sa bosse à travers le monde,
organisateur de voyages au Touring Club de France, fondateur des
classes franco-américaines, André Girod a suivi de près l’éclosion et
l’évolution du tourisme de masse, en France comme aux quatre coins
du globe devenus des destinations touristiques : 500 000 voyageurs
sillonnent simultanément et en permanence le ciel en avion !
Avec un regard perçant et souvent corrosif, il constate l’impact de
ce tourisme sur les sites renommés, les cultures et la société en général.
Sans complaisance, il en relève les dégâts. Mais il observe aussi, avec la
même acuité, les touristes que nous sommes, les férus de découvertes
culturelles comme les bronzés en mal d’exotisme et de shopping.
Au-delà de ces constats, il investigue avec humour les solutions
préconisées par les ténors de l’écologie, souvent des vedettes médiatiques
mondialement célèbres, pour dénoncer leurs plans de réduction des gaz
à eﬀets de serre et la tartuﬀerie de leurs solutions, au détriment des
touristes les moins fortunés.
Un livre qui entraîne le lecteur dans les coulisses passionnantes et
inédites du tourisme de masse qui aﬀecte l’environnement, mais qui
sait aussi mettre en lumière sa fragilité.
Il replace ainsi les responsabilités de chacun et identiﬁe notre marge
de manœuvre.
André Girod, à la retraite, a un autre grand projet en tête, transformer une usine
à cerise [sic] située dans le Luberon en centre culturel (Les Jardins de Magali) qu’il
illustre lui-même de mosaïques à caractère historique, de fresques, de peintures et de
sculptures (http://jardins-de-magali.over-blog.com). Touche-à-tout et artiste à ses
heures perdues, il se lance des déﬁs pour tester ses capacités… sans oublier d’observer
la transformation des villages du Luberon sous la pression du tourisme de masse.
Sans trop de destruction jusqu’à maintenant !
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