Mormont ou Mort-Mont ?
Dans le Mormont,
les cimentiers d’Eclépens
voient le calcaire.
Allez les convaincre que
c’est le bien d’un peuple
et un lieu sacré !
Question : allons-nous,
au XXIe siècle, sacrifier
le Mormont lui-même ?
Un délai fut accordé
aux chercheurs pour
des fouilles en toute hâte.
Puis le découpage
de la roche a repris.
Jusqu’où ?
C’est le problème.
Les tranches concédées
sont déjà béantes.
Il est évident
qu’elles sont devenues
scandaleuses…
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extension future

sommet

Le Plan directeur des carrières, pour ces 10 prochaines années, est actuellement en discussion au Grand Conseil. La
zone d’extraction future du Mormont occupera une surface
égale à 45 terrains de football, excavée à une profondeur
de 50 mètres. A terme, cette balafre s’étendra sur plus de
1 200 mètres. Déplacez-vous sur le site : vous y verrez des
piquets couronnés de peinture fluo qui vous permettront
de visualiser ce périmètre.
Mais la gourmandise du cimentier est sans limite. Il a aussi
des vues sur la zone sommitale, pourtant classée à l’IFP
(Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale). Il fait pression à Berne pour
que cette zone soit déclassée.

C’est dire à quel point l’identité même du Mormont
est menacée.

• Parce que l’équilibre nature-carrière est arrivé
à un point de rupture

• Parce qu’une industrie d’une telle ampleur

doit être fouillé dans des conditions optimales

• Parce que le Mormont est un couloir essentiel
pour la faune entre Jura et Gros-de-Vaud

• Parce que le site de l’usine, idéalement placé,

pourra abriter d’autres industries pourvoyeuses
d’emplois

Adresse e-mail :

• Parce que le site celte, de valeur européenne,

■ Don

■ Cotisation (Fr. 20.–/an)

n’est plus compatible avec une zone habitée

• Parce que l’apport financier aux communes
• Parce que le chauffage à distance alimenté

par le four pourra fonctionner avec d’autres
sources de chaleur (bois, géothermie)

• Parce que les déchets incinérés dans le four

peuvent être recyclés ou éliminés par d’autres
moyens, nous disons :

«STOP !»

12-431502-0
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concernées n’est pas vital

Un don de soutien est aussi bienvenu.
Consultez le site www.sauvonslemormont.ch : vous saurez tout
sur notre action et vous pourrez visionner une vidéo
qui vous en dira davantage que des mots.

Le lis martagon
est encore présent
sur le Mormont.
Jusqu’à quand ?

12-431502-0

Si vous partagez notre position, pour Fr. 20.– de cotisation annuelle,
rejoignez-nous au sein de l’Association pour la Sauvegarde
du Mormont.

Association pour la Sauvegarde
du Mormont
1312 Eclépens
CH72 0900 0000 1243 1502 0

aucune argumentation ne justifiant un tel massacre.

124315020>

124315020>

ILS - 4’500 - 01.15

vaudois

………………………………………………………………………………………………

• Parce que le Mormont est un fleuron du patrimoine

