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Buts de ce feuillet : informer la population,
présenter et analyser objectivement les faits,
sur la base de renseignements vérifiés. Préparé à
l’abri de toutes pressions extérieures. Motivé par
la sauvegarde du patrimoine exceptionnel qui
nous entoure. N’excluant pas l’humour. Ouvert
à vos suggestions :

info@sos-arvel.ch
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La « grenouille qui rit » sait depuis belle lurette que la confiance n’est
guère de mise quand, représentants de l’Etat, experts de tous poils et gros
bonnets de la puissance industrielle parviennent à faire entériner leurs
mirifiques projets, ces derniers étant le plus souvent menés en toute
méconnaissance de l’humain, de la nature et des attentes citoyennes ! Les
exemples ne manquent pas où les corps constitués restent « culottes aux
chevilles » face à la morgue effrénée des ténors de la sacro-sainte économie
de marché...
Les loups ne se mangent pas entre eux : l’Alpha soumet et le « bêta », faute
de mieux, se soumet ! La fée Démocratie pâlit, l’habitant se tait...
C’est pourquoi SOS-Arvel reste dans le doute et la vigilance !
A l’heure où l’exploitant minier est en passe de réaliser ses pharaoniques
desseins à Villeneuve, l’efficience peu visible des travaux de renaturation et
les promesses d’un futur à faibles nuisances visuelles et sonores restent pour
le moins préoccupantes ! La « balafre » elle, est plus présente que jamais !
Cette année, la Commission de suivi de SOS-Arvel ainsi que Charles Willen,
notre cher Président d’honneur, se sont régulièrement enquis de l’évolution
des choix et options concernant la poursuite d’exploitation « en cavernes »
tels que prochainement soumis à décision de l’actionnariat de « Carrières
d’Arvel SA ».
Quelques points positifs sont toutefois à relever. Ainsi la planification
entièrement en tunnel d’une route d’accès à la plateforme (variante 3), si elle
est effective, évitera le saccage forestier envisagé initialement. C’est déjà ça !
De manière générale, la Direction de « Carrière d’Arvel » fait preuve de
dispositions au dialogue, les échanges étant le plus souvent ouverts et
courtois. Bien que peu reconnue en tant qu’acteur déterminant, SOS-Arvel
apprécie cette amélioration, tout en n’ignorant pas le fait que les vrais
décideurs eux, ne font et ne feront jamais « dans la dentelle » !

Rapport d’activités
2019 figurera comme une année de « standby » en matière d’exploitation
directe des Monts d’Arvel.
Rappelons qu’en août 2018, le Grand Conseil a adopté sans opposition le
projet de décret portant modification du Plan directeur des carrières (PDCar),
ce dernier mettant définitivement un terme à toutes perspectives d’exploitation
future à ciel ouvert aux Monts d’Arvel, au profit d’une possible continuation
d’extraction exclusivement en souterrain. À l’issue de 15 années de luttes
épiques et acharnées, le but principal de notre Association était donc atteint !
La victoire fut chère à nos cœurs !
Consciente cependant de l’énormité des travaux futurs encore à l’étude, SOSArvel en tant qu’association de défense des riverains, a estimé qu’un suivi
attentif de l’évolution des divers scénarios mis à l’étude reste pour l’heure
indispensable.
Cette année, notre commission de suivi a notamment participé à une
importante séance d’information-discussions organisée par l’exploitant et
réunissant les principaux partenaires impliqués.
Bien que des nuisances visuelles et sonores soient encore à craindre
(poussières dues aux percements des tunnels, bruits consécutifs au
concassage ainsi qu’au transport des matériaux, etc.), il semble que les
participants soient unanimes quant à la prise en considération prioritaire d’une
exigence de diminution maximum des nuisances.
En matière de renaturation du site, les essais de plantations d’arbustes font
pour l’heure surtout le bonheur des chamois et le sentiment partagé est que le
chemin est encore long qui conduirait au reverdissement de « l’affreuse
balafre » des Monts d’Arvel. L’association Pro Helvetia reste très mobilisée à
cet effet et se positionne en partenaire âpre et exigeant.
Les comptes 2018 seront présentés à l'assemblée générale.
Grâce à vos dons, notre Association peut continuer d’accomplir sa mission
dans de bonnes conditions.
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Merci pour votre soutien !
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