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Suite à l’effondrement du 12.12.2008 au Châble-du-Midi où l’activité est toujours suspendue, tout s’est reporté
sur Planche-Boetrix, la plus petite des deux balafres où le volume exploitable est aujourd’hui presque épuisé.
Les Carrières d’Arvel SA sont revenues à la charge avec une mise à l’enquête publique d’une demande
2
d’extension et de défrichement de 13’500 m au sommet du Châble-du-Midi, afin de “sécuriser” la zone et
reprendre l’exploitation.
SOS-Arvel est intervenu lors d’une séance d’information organisée par les services cantonaux le 29.9.2010, et
a mandaté Me Chiffelle pour faire opposition, conjointement avec Helvetia Nostra et la FP. De plus, Pro
Natura, le WWF, et de nombreuses personnes ont également déposé des oppositions.
La TSR1 a diffusé les interviews
de notre vice-président Charles
Willen ainsi que de Charly
Monnard le 15.10.2010 (à revoir
sur note site web). "Il faut monter,
c'est la seule solution" a prétendu
le directeur des Carrières d'Arvel
SA, ce qui ne ferait qu'augmenter
la "déchirure dans la carte postale"
que représente cette entaille dans
le paysage. Le directeur menaçait:
"si on laisse le site en l'état, on ne
peut plus dire ce qui va se passer,
avec le temps ça risque de donner
des
choses
beaucoup
plus
dangereuses".
Les
Carrières
d'Arvel
SA
voudraient poursuivre leur plan
machiavélique qui consiste à
déstabiliser davantage le site pour
pouvoir ensuite prétendre le "sécuriser" en exploitant toujours plus; et ceci, depuis 1999, grâce à une
succession exagérée de prolongations du permis d'exploiter octroyées de façon non conforme par le Canton.
Une tactique concertée scandaleuse que nous dénonçons.
Votre comité, qui se bat depuis longtemps, souhaite que de nouvelles forces, plus jeunes, nous rejoignent et
prennent peu à peu le relais. D'autre part, pour continuer à lutter et à défendre la très haute valeur du site du
Haut Léman, nous avons besoin d'un soutien financier suffisant afin de couvrir les frais. Le rapport du caissier
vous permettra d'apprécier la situation.
Venez nombreux à notre assemblée et intéressez votre entourage et vos amis, à Villeneuve, Rennaz, et dans
la région; ils sont aussi concernés. Votre comité vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.
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