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VICTOIRE : Le massacre enfin stoppe !
50S-ARVEL a gagne son recours au T.F.
12 ans de lutte difficile pour sauver
notre panorama irrempla~able.
L'aberration a mordula poussiere L.. et
Ie bon sens a finalement triomphe !

RAPPORT 0' ACTIVITE 2013
Suite a la decision du Tribunal cantonal, a fin septembre 2012, de lever to utes les oppositions et
d'octroyer un perm is d'exploiter avec un defrichement de 13 415 m 2 au sommet de la balafre, 505ARVEL, avec I'appui de HELVETIA-N05TRA, a decide lors de notre derniere assemblee generale de
deposer un recours au Tribunal Federal contre cette decision partisane des instances cantonales,
influencees par Ie travail de lobbing des Carrieres d' Arvel SA aupres de tous les milieux concerm!s.
Notre avocat a donc prepare ce recours au T.F. avec de solides arguments en insistant sur la necessite
d'une expertise veritablement neutre, analysant la situation et c~ntre la proposition aberrante de
I'exploitant et du 5E5A d'une remise en etat du site en taillant encore durant 10-12 ans au-dessus et
dans la falaise, cela assurant ainsi une pleine exploitation durant 10 ans au moins, avec un volume
total de plus de 4 millions de tonnes de roche! La necessite de securiser les instabilites provoquees par
I'exploitant lui-meme a ete gonflee comme un « souffle» par les ingenieurs geologues mandates pour
justifier leur « solution» ; mais nous ne sommes pas tombes dans ce piege de « securisation pretexte »
habilement dissimulee. Par c~ntre, d'autres se sont fait « rouler dans la farine» et etaient prets a
accepter cette tres mauvaise solution pour la nature et I' environnement, meprisant Ie respect des
activites commerciales toutes proches.
D'autre part, Ie SESA n'a jamais repondu a notre question pertinente: « Apres 10-12 ans, lors4ue Ie site
aura ete re-vegetalise, ou irez-vous extraire des roches dures ? »... la mauvaise foi etait evidente. Et
pourtant, gouverner c' est prevoir !
Ainsi, dans Ie delai imparti, Ie recours au Tribunal Federal. a ete depose Ie 12.11.2012 par Maitre P.
Chiffelle notre avocat, conjointement avec Helvetia-Nostra.
Puis Ie 5ESA a essaye de nous seduire avec un projet de convention debloquant la situation. Ce projet
tendait a enteriner la solution proposee par I' exploitant, a son avantage. Apres 2 rencontres dans les
locaux du Departement et de longues discussions, nous n'avions pas voulu signer ce projet d'accord sans
connaitre les resultats de I'expertise « neutre » que tous les interesses avaient acceptee. Les Carrieres
d' Arvel SA, avec leurs influences, etaient sOres que l'Expert irait dans Ie sens recommande par Ie Canton.
Durant Ie printemps 2013, 50S-ARVEL et HELVETIA-NOSTRA ont insiste, par I'intermediaire de notre
avocat, pour que I'expertise neutre so it prise en compte par Ie Tribunal Federal. Enfin les resultats de
cette expertise sont tombes au debut mai ; premiere grande surprise: M. Ie prof Simon Low proposait
une solution preterentielle tres proche de celie que nous demand ions depuis longtemps, savoir :...
une remise en etat du site sans nouveaux detrichements dans un delai de quelques anm!es ... avec la
possibilite eventuelle d'envisager une exploitation future en galeries souterraines. Cette expertise
contrariant serieusement I'exploitant, celui-ci a tente de discrediter Ie travail de I'Expert et son equipe
en disant qu'il I'avait deja envisagee, mais ecartee parce qu'elle n'apportait pas une securisation
suffisante selon les ingenieurs geologiques. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale!
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Heureusement, Ie T.F. ne s'est pas laisse influencer; de plus, Ie departement federal competent
consulte (OFEV) avait une opinion nuancee, nous donnant partiellement raison.

LA POUSSIERE AU-DESSUS DE LA REGION
·' ET LES CARRIERES AU-DESSUS DES LOIS!

SCANDALEUXI

Quiconque enverrajt ses dechets poilu ants chez les voisins
a des km., verrait la police intervenir et dresser contravention.
Maisici, eHe ferme les yeux, pourquoi ? des INTOUCHABLES!

Le 4 septembre dernier, Ie T.F. a admis notre recours et annule I'arret du Tribunal Cantonal du
12.11.2012, a notre immense satisfaction, renvoyant la cause au Oepartement de la Securite et de
l'Environnement pour une nouvelle decision allant dans Ie sens de ses considerants. La surprise et Ie
desarroi furent enormes chez I'exploitant et au Canton. Jusqu'a aujourd'hui aucun communique officiel n'a
ete fait par Ie OSE (SESA) et nous attendons toujours une reaction la decision du T.F.
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C'est done une VICTOIRE decisive dans cette longue guerre administrative et juridique. Maintenant no us
allons veiller au respect de la decision du T.F. et faire valoir encore plus fort notre proposition constructive
empechant un massacre supplementaire de notre panorama unique, mais permettant d'assurer un
approvisionnement du Canton et des CFF en graviers de roches dures durant 20, 30, voire 50 ans, avec une
exploitation souterraine.
Voila, chers membres et sympathisants, ce qui s'est passe pour I'essentiel durant ces derniers 12 mois;
merci de votre attention.

Le President: Charles Willen
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Chronologie des principaux evenements lies aux carrieres d'Arvel
Mise II I'enquii!e du
proie! d'exlension au
Ch~ble-du-Midi, qui
sera transforme en
"dent creuse".
Plus de 150
oppositions
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federal des
paysages
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LES PIONNIERS DU FUTUR

Dans Ie monde tel qu'il va, c'est-a-dire plutot mal, il se f ait de plu s en plu s rare de voir « les petits pots
de terre» douer la gueule aux « Goldorak »du politico-econo mique. L'occasio n est trop belle (Jour ne
pas saluer di gneme nt la bravoure et la tenacite de notre Association aujourd' hui exsangue mais
victo ri euse. Salut donc aux pionniers de la premiere heure : que ceux qui ne sont plus la dorment en
paix, que les autres levent leur verre au formidable succes ! Que les sympathisants contribuent au
renflouement tres urgent de notre petit navire dont la mission de veille n'est de loin pas terminee ...
Merci a ce ll es et a ceux qui redonn ent du se ns a la promesse democratique .
Merci tout particulier a Charles Willen notre fidele et talentueux President dont il convient de sa lu er iei
Didier Duruz

la patience subtile et Ie devouement sans faille.

Le caissier : UN TRESORIER SANS TRESOR !
Victo ire, oui mais .. . a quels COtlts ?
Les nombreux recours aux tribunaux Cantonal et Federal (notamment ces demieres annees) colitent cher.
Et qui dit recours dit forcement frais juridiques qui leurs sont intirnement lies. Les dons de nos fideles et
genereux donateurs sont apprecies, mais ils ne suffisent pas. Nons devons solliciter des soutiens tout
azimut afin d' honorer Ia totalite des notes d'honoraires. Nous remercions d'avance tous ceux qui nous
aideront.
Voila les soucis de votre tresorier.

Pierre Morier

P.S. Afin d'assurer la continn.i!e de notre association, Ie comi!e recherche encore 2 ou 3 membres
pOUT Ie seconder, notamment un ou une secretaire. Nous avons besoin de vons ; c'est one charge
lcgere et occasionnelle pour une noble cause.

ADHERER A NOTRE ASSOCIATION
Par e-mail: infola2sos-arvel.ch ou par courrier : SOS-Arvel, CP 194, 1844 Villeneuve
Assemblee gen erale jeudi 28.11 2013 it 20h.OO au Motel de RenlJaz

