L'HISTOIRE DE L'ARRIVEE DE MICKEY EN EUROPE

"Bienvenue dans ce Royaume Enchanté ! Bienvenue dans le plus Beau Parc que nous n'ayons
jamais créé ! Au nom des Ingénieurs de l'Imagination, au nom des 10.000 ouvriers Français et
Européens qui ont construit cette Destination de Vacances, ainsi qu'au nom des 12.000 Cast
Members, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin,
dans ce qui est maintenant, Votre Royaume Enchanté."
Robert Fitzpatrick (PDG d'EuroDisney à son Ouverture)
"Je suis honoré d'être là aujourd'hui pour célébrer quelque chose, que Walt Disney lui-même
n'avait pas imaginé. Une Destination Disney en Europe. Pour ma Famille et moi, Disney ou
'd'Isigny', est de retour en Europe. Nos personnages mémorables, dont certains proviennent de
Contes Européens, ont maintenant une nouvelle maison ici."
Roy Disney (neveu de Walt Disney)
"Il était une fois, Walt Disney, un conteur de Génie, qui inspiré par les histoires et Contes
Européens, se servit de son propre talent pour les partager avec le monde entier. Il imagina un
Royaume Magique où ses histoires prendraient vie, et l'appela Disneyland. Aujourd'hui son Rêve
est de retour sur les terres qui l'ont inspiré. EuroDisneyland est dédié aux jeunes de coeur et
d'esprit, avec l'espoir qu'il sera une source de joie et d'inspiration pour le monde entier...
Et maintenant, je déclare, EuroDisneyland Officiellement Ouvert !!!
Michael Eisner (PDG de The Walt Disney Company)

Nous sommes le 12 Avril 1992, il est 09h01...
Ce jour là, un Nouveau Monde s'ouvre aux Européens ainsi qu'au Monde Entier... C'est l'arrivée tant
attendue, tout autant que décriée, de Mickey en Europe ! EuroDisneyland est inauguré !
Aujourd'hui nous allons vous conter une assez étonnante histoire.
Voici les secrets de la genèse d'un projet hors du commun, les secrets du plus gros contrat
jamais passé entre les pouvoirs publics Français et une Entreprise privée.
Voici l'histoire de l'arrivée, non sans embuches, de EuroDisneyland en France !

Les Origines du Projet
"Un de ces jours, je construirai un Parc d'Attractions" disait un certain Walter Elias Disney plus
connu sous le nom de Walt Disney à l'âge de 19 ans...
A ce jour il est facile que de constater à quel point le souhait de ce jeune homme s'est réalisé avec
succès lorsque l'on regarde les Parcs plus fréquentés au Monde. Regardez plutôt :

Il faut dire que les Parcs à Thèmes c'est l'une des spécialités de la maison. Disney en construit
depuis près de 60 ans. A l'origine il y a un homme, un Visionaire, Monsieur Walt Disney. En 1955,
il lance son premier Parc en Californie. Un projet dans lequel il investit toute sa fortune. En
quelques années, Disneyland va devenir l'un des sites touristiques les plus visités aux Etats-Unis.
Dopé par le succès de ce premier, il décide de construire un second Parc, il sera trois fois plus
grand. Il sera implanté à Orlando, au nord de la Floride. Malheureusement, Walt Disney n'aura pas
vécu assez longtemps pour voir son deuxième "bébé" se concrétiser. Ouvert en 1971, Walt
DisneyWorld va accueillir en à peine 25 ans, le double de la population des Etats-Unis, alors,
l'Empire Disney poursuit sur sa lancée. En 1983, un troisième Parc est inauguré à Tokyo.
Pour la Walt Disney Company, les Parcs sont une véritable "poule aux oeufs d'or",
ils rapportent les 2/3 du chiffre d'affaire du Groupe.
Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin... 1985, Mickey part à la conquête de l'Europe !

L'Arrivée en Europe
Où s'installer ? Les dirigeants de la Firme hésitent entre Paris et Barcelone. A l'époque, la France
est dirigée par le Gouvernement Fabius, confronté à un chômage galopant, il va tout faire pour
convaincre Mickey de venir en France. En effet, à quelques mois des Législatives de l'époque, il
faut pouvoir annoncer que des emplois seront créés. Et tout est justifié au nom de cet argument, à
travers l'idée que le loisir va devenir la nouvelle "mine d'or" pour lutter contre le Chômage.
La France propose un site séchant à côté de Marne-la-Vallée. Pour convaincre Disney de s'y
installer, la France mobilise ses Ténors, Edith Cresson, elle-même négocie avec Mickey !

Espagne ou France ? C'est alors une véritable partie de poker qui se met en place. Les
négociateurs Américains veulent faire monter chez leurs partenaires, le désir d'être demandés et
comme toutes parties de poker, il y aussi du Bluff !
En effet. En réalité, Paris était dès le départ le choix des Américains. Plus proche du centre de
l'Europe, la Destination serait plus accessible aux futurs touristes du nord de l'Europe convoités par
Disney. Mais Disney est un négociateur difficile et impliqué.
Cette partie de Poker marche à merveille puisque c'est carrément l'Assemblée Nationale qui se saisit
du dossier. A la demande de Disney, les Députés votent une Loi pour faire baisser de moitié la TVA
sur les Parcs de Loisirs. Et ce n'est pas fini, l'Etat Français va financer le prolongement de 10km
de la Ligne RER A pour emmener les futurs touristes jusqu'au Parc.
Le TGV et l'Eurostar arrivent aussi jusqu'au Parc, aux frais du contribuable.
L'Etat va encore financer une bretelle d'autoroute de 5 km.
Les touristes pourront arriver en voiture aux portes du Parc sans avoir à payer le moindre péage.
Au total c'est un cadeau de près de 610 millions d'Euro que la France fait à Disney.
( A 40km de là, un certain "Gaulois", n'a pas eu cette chance... )

Le 24 mars 1987, cette fois-ci, c'est pour de bon, Jacques Chirac alors Premier Ministre reçoit à
Matignon Michael Eisner, Président de la Walt Disney Company à l'époque, pour signer la
Convention finale sur l'instalation du Parc à Thèmes. Le Président de Disney est heureux, il a tout
obtenu... ou presque... En effet, une seule de ses exigeances a été refusée. Il voulait que ce soit
Mickey qui signe la Convention à ses côtés. Mais notre Premier Ministre a refusé. C'est donc
Michael Eisner "en chair et en os"qui signe aux côtés de Jacques Chirac, mais un contrat de cette
importance vallait bien cette petite concession...

Entre Contestations et Développements
Le projet est gigantesque. Mais ce qui n'est pas montré, c'est les centaines d'hectares qui seront
occupés par des milliers de M² de bureaux, d'entreprises et de commerces.
Ce fut le plus grand projet Immobilier depuis La Défense.
La Walt Disney Company voulait une maîtrise complète de développement sur une superficie
extrêmement importante d'environ 4.000 hectares. Au final, Disney en a obtenu la moitié. C'est tout
de même une surface équivalente à une ville comme Nancy ! 2.230 hectares à ce jour.
Exigence supplémentaire, c'est l'Etat Français qui se charge de racheter les terrains pour le compte
de Disney. La tache n'est pas simple car en face la contestation fait rage. "Mickey cette propriété
n'est pas à vendre", "non aux expropriations" annoncent les pancartes. Les habitants refusent de
vendre leurs Terres. Un "Chef de Guerre" est nommé, un certain Marcel Duprés qui est fortement
décidé à porter l'affaire devant la justice.
28 ans plus tard, le même Marcel Duprés ne conteste plus, et pourtant, il a bien été exproprié...

La raison ? Il a fait une bonne affaire financière ! L'Etat lui a payé le prix fort même s'il n'a jamais
souhaité l'avouer. En réalité il a touché près de 2 millions d'Euro, soit 3 fois le prix du marché à
l'époque. De quoi s'offrir une belle retraite non ? L'argent a eu raison de la contestation.

Dernière formalité, il faut encore réussir à amadouer les Maires des Communes sur lesquelles
Disney va s'implanter car ils peuvent et ont le pouvoir que de retarder les permis de construire.
Alors pour détendre l'atmosphère, rien de tel qu'un petit voyage tous frais payés chez Mickey en
Floride ! Et à Orlando, Disney va leur en mettre plein la vue. Pour séduire les Maires, ils
dérouleront le tapis rouge. Attractions, Restaurants, grands Hôtels ! Les petits plats sont mis dans
les grands, et ça marche ! Tous les Maires des Communes concernées donnent leurs avals pour le
lancement des travaux ! Les derniers obstacles semblent être levés, 1988, les bulldozers peuvent
entrer en action. Un gigantesque chantier qui va durer 4 ans et mobiliser près de 10.000
personnes. Il s'agit du plus gros chantier d'Europe après celui du Tunnel sous la Manche.

Le 5 décembre 1990 Disney présente l'Espace Euro Disney. Musée ludique éphémère, présentant
le Futur Parc avec ses Attractions, ses Restaurants, Boutiques et Hôtels.

Le 12 Avril 1991, Le Château de La Belle au Bois Dormant est pour la première fois révélé au
Public Européen à travers une cérémonie plaçant la dernière année symbolique des travaux.

Le 2 septembre 1991, Disney lance la plus grande campagne de recrutement que la France n'ait
jamais connue. Mickey offre 12.000 emplois, il y aura dix fois plus de candidats.
Mais les règles d'embauches sont très strictes.
"les boucles d'oreilles ne doivent pas dépasser 2 centimètres de diamètre, les hommes devront avoir
les cheveux bien coupés, barbes et moustaches ne font pas partis du look Disney"
Une Culture d'Entreprise à l'Américaine qui à l'époque en France, avait du mal à passer. Mickey, va
affronter une nouvelle bataille... Et oui nous sommes bien en France...
Le jour du lancement de l'Action EuroDisney, devant la Bourse de Paris, tout avait commencé en
fanfare. Mais très vite la fête va dégénérer, une centaine de Militants Communistes jettent des
oeufs sur Michael Eisner et les dirigeants d'Euro Disney sous le prétexte que la Culture
Américaine était une sous-culture.
Bousculades, incidents et bléssés résumaient cette manifestation "surprise".

Les Français sont de plus en plus divisés, une ambiguïté que l'on retrouve même jusqu'au sommet
de l'Etat. François Mitterrand lui-même défend Disney, mais du bout des lèvres.
Exprimant lors d'une interview télévisée que ce genre de loisirs n'était pas
"sa tasse de thé" pour reprendre ses termes.
Ces mêmes Millitants aujourd'hui, n'hésitent pas à aller manger dans des Fast-Food Américains ou
vouloir le dernier smartphone de la célèbre "pomme"... Disney était-il précurseur de la culture
Américaine dans notre Pays ? ... A chacun de juger...
Mais rien n'arrête Mickey, au moment même où le Président Français s'exprime,
le Parc ouvre ses Portes ! Nous sommes le 12 Avril 1992 !

Depuis, EuroDisney, devenu aujourd'hui Disneyland Paris, a du affronter encore de nouvelles
batailles. Entre réussite financière ou fiscale et déficit, le Parc a subi et subi aujourd'hui encore, les
effets montagnes russes de ses résultats tout comme sa valeur en Bourse de Paris.

Mais il faut savoir que Disneyland Paris est pour le Gouvernement aujourd'hui, une véritable source
financière importante. En effet, chaque année, l'Etat récupère prés de
155 millions d'Euro de taxes versées par Disney !
C'est le plus important retour sur investissement que l'Etat n'ait connu à ce jour.
Mais l'Etat n'est pas le seul à s'être enrichi. Les différentes Communes sur lesquelles le Parc s'est
installé reçoivent chaque année, elles aussi, des Impôts locaux versés par Disney. La ville de Chessy
par exemple est devenue l'une des Communes les plus riches par habitant. Voilà qui vaut bien de
supporter Disney en guise de paysage non ?
Aujourd'hui Disneyland Paris est devenu la Première Destination Touristique Européenne avec
une moyenne de 15 millions de visiteurs chaque année. Et ce malgrè les nombreuses
contestations, les nombreuses critiques de "Tchernobyl Culturel" ou autre "Impérialisme
Américain". La France aujourd'hui, a quasiment adopté Mickey. Il y aura toujours des
détracteurs avec leurs propres arguments discutables. Mais une chose est certaine, aucun lieu
en Europe n'aura réussi à faire rêver autant d'adultes et d'enfants dans un seul et même lieu.
Et Disneyland Paris, c'est bien ça. Ne l'oublions jamais.

"C'est bien là que les Rêves deviennent Réalité"

The End
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