Association pour la Sauvegarde du Mormont

A la Municipalité d’Eclépens
Rue du Village 24
Case postale 12
1312 Eclépens

Eclépens, le 10 novembre 2020
Monsieur le Syndic, Messieurs les Municipaux,
Nous avons bien reçu votre courrier du 3 novembre 2020 qui a retenu toute notre attention. Nous
tenons à vous apporter les précisions suivantes :
-

Les zadistes de la Colline sont installés sur des terrains appartenant à Holcim, situés sur la
commune de La Sarraz. La commune d’Eclépens n’étant pas directement concernée par cette
occupation, il incombe à vos collègues sarrazins de gérer cette situation.

-

Nous avons consulté quelque 400 membres de l’Association pour la Sauvegarde du Mormont
et c’est à plus de 92% qu’un soutien aux zadistes a été décidé. Notre implication en tant que
membres du comité et d’élus locaux répond donc à ce plébiscite.

-

Que vous soyez « consternés » et que vous « désapprouviez » notre prise de position est de
l’ingérence dans la sphère privée des citoyens, pour ne pas parler de pression manipulatrice.

-

Vos menaces en rapport aux éventuels dégâts causés sur un site voué à la destruction
procèdent davantage de la plaisanterie que de la réflexion profonde.

-

Quant à la « zone à déchets » que vous citez, il est évident que vous n’avez pas vu l’état des
lieux avant l’arrivée des manifestants.

Ne pensez-vous pas qu’une rencontre avec les zadistes vous permettrait de mieux connaître et peutêtre de comprendre leurs aspirations ?
Nous vous prions de croire, Monsieur le Syndic, Messieurs les Municipaux, à l’expression de nos
sentiments distingués.
Au nom de l’ASM :
Le secrétaire :

Le président :

Daniel Rochat

Alain Chanson

PS : Nous profitons de ce courrier pour vous informer que Monsieur François de Coulon a démissionné du
Comité de l’ASM.
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