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Une centaine de manifestants ont protesté
contre les forages
Villeneuve Interdite, la manifestation prévue samedi après-midi à Villeneuve
n'a pas eu lieu. Les participants se sont vite dispersés.
Par Raphaël Ebinger

Articles en relation
La manifestation contre le
forage à Noville n'aura pas
lieu
Villeneuve Les autorités ont interdit la
marche de protestation organisée par le
collectif Halte aux forages. Ce samedi à 14h,
les organisateurs accueilleront les
manifestants en leur disant de rentrer chez
eux. Plus...
Par Raphaël Ebinger Mis à jour à 11h16

Les manifestants sont restés très calmes, malgré la frustration de s'être déplacé pour
rien, la marche ayant été annulée.
Image: Ebinger

Manifestation de Noville?
Décision ce vendredi
Bras de fer Les organisateurs, qui

Aura ou n'aura pas lieu? Les sympathisants du collectif antiforage de Noville ne
savaient plus à quel saint se vouer aujourd'hui. Parmi la centaine qui s'est rendu
samedi aprèsmidi au point de rassemblement à Villeneuve, plusieurs ne
savaient pas si la marche prévue entre le port et le site de forage de la société
Petrosvibri, sur la commune de Noville, était autorisée.
A 13h45, Joseph Truëb, l'un des organisateurs a annoncé la nouvelle au groupe
réuni au bord du lac. «La manifestation n'est pas autorisée. Elle est donc
terminée dès maintenant», atil lancé à un public qui répondait par quelques
sifflements. «Honte à la Municipalité!» a répondu un manifestant à la barbe
blanche bien taillée.
Les organisateurs n'ont su que samedi matin que la manifestation était aussi
interdite sur le sol de Villeneuve, après le veto clair des autorités de Noville. Ce
n'était là qu'un énième rebondissement dans une affaire qui se prolonge. La
veille, le Tribunal cantonal avait maintenu l'interdiction, sans trancher sur le
fond. Il avait été saisi par le collectif Halte aux forages qui recourait contre les
interdictions édictées par les deux communes. Villeneuve, qui avait émis
vendredi à 14h un préavis positif, a finalement fait marche arrière samedi matin,
s'alignant sur la décision des juges.

attendent des «centaines de personnes»
devant le site de forage, prendront la
décision de maintenir ou non le défilé à midi.
Plus...
Par Christophe Boillat 01.09.2016

Manif anti-forage: le syndic
décline la médiation de la
préfète
Noville Une citoyenne réclame le droit à
une marche contre un forage gazier, mais
l’édile ne veut rien savoir et fustige les
«agitateurs». L'habitante a déposé un
recours. Plus...
Par Karim Di Matteo 17.05.2016

La recherche de gaz se
poursuit à Noville
Hydrocarbures La société veveysanne
Petrosvibri, qui a découvert du gaz piégé
sous le Léman, va continuer ses
investigations en 2014. On ne parle pas
encore d’exploitation. Plus...
Par Christophe Boillat 05.07.2013

PUBLICITÉ

http://www.24heures.ch/vaudregions/rivierachablais/centainemanifestantsprotesteforages/story/10703734

1/2

03/09/2016

Villeneuve: Une centaine de manifestants ont protesté contre les forages  News Vaud & Régions: RivieraChablais  24heures.ch

«L'argumentation des municipalités pour
interdire la marche est déplorable»

Les organisateurs n'ont ainsi pas pu avertir tous les participants. Des
représentants d'associations amies à Genève et en France voisine ont fait le
déplacement de la Riviera. Parmi eux, la décision politique et juridique
d'interdire le rassemblement était le premier sujet de conversation, avant la
problématique des forages pour l'exploitation de gaz.
«Je suis atterrée par le comportement des communes», témoignait Martine
Graf, une militante savoyarde. «L'argumentation des municipalités pour
interdire la marche est déplorable», soulignait Joaquim Von Der Lahr, un
habitant de Villeneuve venu en premier lieu pour dire son mécontentement
contre le veto politique.
Crainte de nouveaux forages
Le rassemblement est resté très tranquille avant de se dissiper. De manière
improvisée, quelques participants ont tout de même pris la parole, à l'image de
Damaris Lütolf Awad qui a demandé aux troupes de ne pas se démobiliser.
«Vues les sommes engagées dans les forages et le comportement des élus, on a
l'impression que les dés sont pipés», a souligné cette mère de famille à l'origine
de la marche qui a comme but de maintenir la pression contre le projet gazier.
Le collectif craint que de nouveaux forages exploratoires soient autorisés et
qu'au final son exploitation soit permise, ce qui selon lui risquerait de polluer les
eaux.
Un peu en retrait, Corinne Ingold, syndique de Villeneuve, a assisté à la
manifestation. Courageusement, elle a répondu aux participants qui l'ont
sollicitée. Toujours très calme, malgré quelques quolibets, elle a expliqué les
raisons de l'interdiction et a affirmé comprendre la frustration des manifestants
privés de défilé. «Ils jouent leur rôle de lobbyiste et moi le mien d'élue. Mais je
suis surtout soulagée que tout ce soit très bien passé», concluaitelle à 14h30,
une fois les derniers manifestants partis. (24 heures)
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