Assemblée générale de SOS-Arvel
vendredi 6 avril à 20h
OUverte aux membres et sympathisants
Grande Salle du Collège du LAC à Villeneuve (face à la poste)
Adhésion gratuite possible sur place

Nouveau projet d'extension des carrières
Les Monts d'Arvel, écrin du Château de Chillon vu de Montreux. Un
site classé à l'Inventaire Fédéral des Paysages, protégé par des lois.

Exigez la protection de votre environnement!
C'est soit-disant une extension toujours "dans notre intérêt", présentée
avec de bien curieux arguments: un bilan forestier final positif de
45'000 m2, mais grâce à des compensations faites ailleurs que sur la balafre, qui
sera triplée et visible pour toujours.
Villeneuve et les
Monts d'Arvel,
quand les
carrières ne
dépassaient pas
la hauteur des
vignes.

1526 m

Habitants de la région, suisses et étrangers,
faites un choix de qualité de vie ! Avec
votre appui, SOS-Arvel gagnera cette bataille.
SOS-Arvel, CP 194, 1844 Villeneuve, www.sos-arvel.ch, CCP 17-112 190-4

Nouvelle extension des carrières d'Arvel:
les conséquences de la dent creuse
➠ Habitants de la région, où se trouve vraiment votre intérêt ? Ne vous laissez
pas manipuler par les informations tendancieuses des Carrières.
➠ Bafouer nos droits élémentaires (pas de nouvelle mise à l'enquête prévue)
ouvrirait la porte à tous les abus. Ce serait la "méthode Mermoud".
➠ Des carrières à 940m d'altitude, c'est dévaloriser davantage les zones
industrielle et d'habitation de la région, et rendre l'environnement peu
attractif pour les hautes technologies. La population a droit à d'autres et
nouvelles perspectives d'emploi plus attrayantes et diversifiées.
➠ L'éperon qui masque la baignoire crée de graves dangers pour la sécurité
du voisinage, quelles que soient les précautions d'exploitation.
➠ Les incertitudes confirmées par leurs spécialistes autoriseraient des
adaptations imprévisibles, y compris l'abattage d'une partie de l'éperon.
➠ Soit-disant 50% de poussière en moins, mais issue d'une exploitation
intensifiée, ce serait davantage de poussière venant de plus haut, plus
d'explosions et de grincements qu'aujourd'hui, même avec le puits.
➠ La responsabilité de nos autorités quant à un développement durable et
correct envers les générations futures n'autorise pas le saccage du site au
profit d'une multinationale tentaculaire.

Jugez selon la réalité, pas d'après les promesses:
bruit + poussière depuis 1973, et l'énorme balafre actuelle.
Oseriez-vous donner encore carte blanche aux Carrières et
votre confiance aux politiciens ?
Maintenant vous pouvez refuser cette nouvelle extension,
et éviter ses conséquences néfastes pendant 30 ans et plus.
Les Carrières ne seront plus les Saigneurs d'Arvel !

Rejoignez les nombreuses personnalités
déjà membres de SOS-Arvel,
et venez à l'assemblée générale.
Dons bienvenus au CCP 17-112 190-4
www.sos-arvel.ch

