
Les ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS   St Michel de Maurienne, le 18/07/2022 
Vivre et Agir en Maurienne 
France Nature Environnement Haute-Savoie 
la Nouvelle Montagne 
le Collectif Fier Aravis 
Protégeons la Joyère 
Résilience Montagne 

        Monsieur Alain ESPINASSE 
        PREFET DE LA HAUTE SAVOIE 
        PREFECTURE 
        BP 2332 
        74 034 – ANNECY CEDEX 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Nous sommes plusieurs associations et collectifs de défense de l’environnement à nous être 
étonnés du déploiement considérable (oserons-nous dire excessif) des forces de l’ordre lors 
du week-end du 25-26 juin sur les communes de La Clusaz, Manigod et Marcellaz 
en Haute Savoie. 
 
Le samedi, suite aux contrôles d’identité, aux fouilles systématiques et à la confiscation 
d’objets sans danger (fourchettes de pique-nique….), nous pensons que certains 
manifestants ont renoncé à participer aux balades prévues et à l’assemblée du lendemain. 
 
Le dimanche, les forces de l’ordre toujours très présentes sur la Commune de Marcellaz 
filtraient l’entrée sur un terrain privé, où se tenait une assemblée regroupant des associations 
et collectifs. 
 
L’objet de cette assemblée totalement pacifique : unir nos forces pour attirer l’attention de la 
population et des pouvoirs publics sur le développement continu des stations de ski (toujours 
plus de bâtiments, toujours plus de remontées mécaniques, toujours plus de retenues 
collinaires). 
Nous estimons que cette fuite en avant aggrave le réchauffement climatique et capte les 
ressources naturelles (eau, terres agricoles etc...) bien commun au profit de la mono industrie 
du ski. 
 
Malgré les affirmations de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Savoie, n’y 
aurait-il pas eu volonté d’entraver le droit à manifester ? 
 
Sinon comment expliquer que les forces armées très nombreuses (environ 1 “gend’armes” 
pour 3 manifestants) le samedi 25, étaient toujours présentes le dimanche 26 sur la 
Commune de Marcellaz, non seulement à l’arrivée des participants à l’Assemblée mais 
encore à leur départ. 
 
Pour exemple, 4 adhérents de l’Association Vivre et Agir en Maurienne (association ayant 
pignon sur rue et consultée régulièrement par les pouvoirs  publics sur de nombreux dossiers 



ayant trait à l’environnement)  venus de Savoie ont été stoppés à leur départ, il était 15 H le 
dimanche. 
 
Non seulement leurs identités ont été controlées mais elles ont été aussi enregistrées (note 
manuscrite sur un cahier, enregistrement numérique sur un téléphone portable). 
L’un d’entre eux, plus jeune “en tongs et bermuda à fleurs” s’est vu demander s’il était armé 
et a vu son sac fouillé. 
 
Pouvez-vous nous dire, M. le Préfet, à quoi peuvent servir ces  fouilles et relevés d’identités 
en fin de manifestation si ce n’est dans le but d’intimider ou/et de ficher ? 
 
Nous, associations et collectifs de protection de l’environnement, devrions être respectés 
pour l’immense travail bénévole fourni dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour 
la protection de nos montagnes (eau, air, biodiversité….). 
Nous rappelons que les mobilisations précédentes pour s'opposer à la retenue collinaire 
de Beauregard (et à bien d'autres projets sur le département) se sont toujours déroulées 
sans débordements et en parfaite intelligence. 

Nous comptons sur vous, M. le Préfet, pour nous garantir que le déploiement des forces 
armées n’était pas destiné à nous intimider voire à entraver le déroulement des 
manifestations, ni à nous ficher, et nous assurer que nous pourrons continuer à manifester 
sereinement et à faire entendre notre voix dans le département de la Haute-Savoie. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
Les associations et collectifs signataires, 
 
 
 
France Nature Environnement Haute Savoie          Vivre et Agir en Maurienne 

 
Anne Lassmann-Trappier-Présidente   Annie Collombet  Philippe Delhomme 

      coprésidents 

               

       
 

     
 
 
 
   



 
La Nouvelle Montagne      Protégeons La Joyère 

 
 
 
     

 
 
 
 
Le Collectif Fier Aravis     Résilience Montagne   
   
         

 


