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AQUA NOSTRA – VALAIS
CONVOCATION - Assemblée générale 2011

Les membres, amis et sympathisants sont convoqués à la prochaine

12ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l’Association qui aura lieu le
jeudi 17 novembre 2011, à 18 h 30
à la Maison du sauvetage François Xavier Bagnoud, Route de l’Aéroport 25, à SION.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de la dernière Assemblée
Rapport du Comité
Comptes et rapport des vérificateurs
Elections statutaires
Programme d’activités
Divers
Exposé de MM. Bruno BAGNOUD, Directeur d’Air-Glaciers, sur le thème :

« Le Sauvetage en Montagne ».
L’Assemblée sera suivie par l’Assemblée des délégués d’AQUA NOSTRA SUISSE.
Une verrée est offerte à l’issue de l’assemblée.
Cordiale bienvenue à tous !
AQUA NOSTRA – VALAIS
Le Président : Narcisse SEPPEY, Le Secrétaire : François MATHIS
L’arnaque des compensations écologiques
Depuis quelques années, les termes « compensations écologiques » constituent des éléments incontournables
de toute procédure en matière d’autorisation de construire ou de défricher. L’Etat rectifie le tracé d’une route,
par exemple, il doit impérativement compenser les nouvelles surfaces de goudron, trottoirs, bordures ou
autres, par des plantations de verdure ou l’aménagement de biotopes dans un périmètre non défini.
On obtient ainsi des résultats aberrants, au nom de la sacro-sainte dame « Nature », la plantation de buissons,
d’épines ou d’orties – pourquoi pas ? C’est tellement « naturel » ! – dans des endroits impossibles, des talus,
des ravins, des pierriers, etc..
Le plus dramatique, c’est que la loi ne définit pas, de manière précise, l’ampleur de ces compensations : seules
les associations écologistes, à travers leurs droits de recours, définissent et imposent les modalités, sans égard
pour les coûts de ces mesures (expropriations, études, plantations, entretien…), qui sont à la charge du
contribuable ou du maître d’œuvre.
Pour réaliser un projet, les instances démocratiques (services, tribunaux…) sont tenues de baisser leur culotte
face aux exigences de ces associations, faute de quoi, c’est le blocage.
Il est temps de revoir cette législation dictatoriale, qui donne à des groupuscules la possibilité d’exercer
impunément leur chantage et leur racket.
J’invite les 162 candidats valaisans aux élections fédérales de ce 23 octobre à réfléchir à ce problème.
fm

(photo)
« Le fanatisme de l’Apocalypse - Sauver la terre, punir l’homme »
Sous ce titre révélateur, l’essayiste Pascal Bruckner (Grasset, 2011) donne sa vision de la pensée écolo, vision
qui contraste singulièrement avec les clichés actuels.
Sous la plume de sa correspondante à Paris, Sonia Arnal, « Le Matin Dimanche » du 9 octobre 2011 publie
une interview de l’auteur, interview dont nous reprenons ci-dessous quelques extraits significatifs, avec
l’aimable autorisation de l’auteure.
« Pour les écolos, respirer c’est déjà polluer.
Les écologistes les plus convaincus prêchent l’austérité pour punir l’espèce humaine de sa culpabilité.
(Certains) comme le commandant Cousteau par exemple, souhaitent une réduction du nombre d’habitants.
Lui estimait que 500 000, c’était bien assez. Il aurait fallu selon ses calculs faire disparaître 350 000
personnes par jour pour sauver les fonds marins. Une sorte d’eugénisme océanique…
Avec les écologistes, c’est de l’ascétisme punitif : il s’agit de se rendre la vie le moins agréable possible pour
se punir de polluer. Je ne vois pas en quoi me passer de télé ou m’éclairer à la bougie va rendre ma vie plus
riche…
Ils essaient de nous faire croire que l’on est plus heureux quand on est pauvre.
Si l’opulence ne résout de loin pas tout, la pauvreté ne nous rend pas meilleur, c’est certain.
J’ai eu envie d’écrire ce livre quand un étudiant est venu me dire à la fin d’une conférence : « Il ne faut
surtout pas que les Chinois accèdent à la voiture, ce serait une catastrophe écologique. » Il faut oser… »
Et si l’on remplaçait le mot « Chinois » par celui de « Valaisans » ?...
Merci à tous ceux qui se sont acquittés de la cotisation 2011 !
Pour ceux à qui cela leur aurait échappé, vous pouvez toujours verser votre participation sur le
CCP 17-586 804-0 (membre : 25.-, famille : 50.-, soutien : 100.-, société : 200.- ou plus) ou en réclamant un
bulletin de versement au tél. 027 323 61 55 (aquanostra@ars-sion.ch).
« Chez nous la nature est reine, et l’homme est son seigneur ».

