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À PROPOS
des inscriptions sur la voie publique
Tout le monde a pu voir les inscriptions qui ornent la glissière de sécurité au lieu-dit "pont de la guillotine" à Ternand
et les inscriptions sur le macadam proches de "la grenouillère" à Chamelet.

"VICAT NON" – "CARRIÈRE VICAT NOS ÉLUS BRADENT LA VALLÉE"
Le slogan à le mérite d'être clair et on peut comprendre qu'il contrarie les personnes impliquées dans la vente des
forêts départementales et du château de Longeval.

Mise au point :
Notre association n'est pas à l'initiative de ces inscriptions ni celles qui ont précédé. Il s'agit là d'une expression
spontanée (et persévérante). Il n'est pas étonnant que des habitants de la vallée expriment leur mécontentement et
leur crainte au sujet du projet de carrière Longeval/Pully.

Précisions :
Sachez que notre président a été entendu en gendarmerie suite à une plainte déposée par le département pour
dégradations de la voie publique.
Au cours de cette audition, il lui a été demandé si l'association était responsable de ces inscriptions
(évidemment

NON), si nous en connaissions les auteurs (évidemment NON) et si nous les dénoncerions
(évidemment NON).
A cette occasion on nous a indiqué que le montant des opérations de nettoyage était de 1600 euros à payer par le
contribuable.
Nous souhaitons faire part de notre étonnement :
 A ce prix-là, pourquoi ne pas effacer toutes les inscriptions qui "embellissent" le pont de la guillotine sachant
que certaines sont une véritable offense aux droits de l'homme,

 Un seul nettoyage partiel aurait pu passer pour une négligence mais trois interventions de suite pour effacer
seulement les textes concernant le projet de carrière Vicat indique clairement une volonté délibérée de faire
taire cette contestation et seulement celle-là.
…/…
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Conclusion :
 Si ce slogan fait mal c'est hélas qu'il énonce une vérité,
 Si ce texte a été plusieurs fois réécrit c'est peut-être parce que nous sommes silencieux depuis de nombreux
mois.
Une nouvelle période électorale s'annonce, de nouveaux élus piloteront le département. Nous sommes certes en
retrait depuis fin 2013, mais nous sommes restés sur nos garde et avons complété notre dossier pour démontrer
l'absurdité de ce projet de carrière et sollicité l'avis des futurs candidats à l'élection départementale

ADD BV-VA COMPTE À CE JOUR 830 ADHÉRENTS ET NOUS
SOMMES TOUJOURS AUSSI DÉTERMINÉS À NOUS OPPOSER À
CE PROJET

