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Environ 80 personnes se sont retrouvées ce dimanche 14 novembre dans le bois de La Colombière sur le

plateau de Beauregard, avant les militants d’Extinction Rebellion ce lundi. Photo Sauvons Beauregard

La mobilisation contre le projet de retenue collinaire sur le plateau de

Beauregard ne faiblit pas. Alors que les élus de La Clusaz attendent le feu vert du

préfet pour lancer le chantier de construction avec les opérations de

déboisement, les membres du collectif “Sauvons le plateau de Beauregard de la

destruction” et des autres associations opposées à ce projet, ont organisé un

rassemblement sur le site ce dimanche 14 novembre comme ils l’avaient
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annoncé. Environ 80 personnes se sont retrouvées dans le bois de la Colombière,

le plus souvent en famille. Des élus d’Europe Écologie Les Verts (EELV), qui

dénoncent ce projet, étaient également présents ainsi que Fabienne Grébert,

élue écologiste d’Annecy et conseillère régionale.

Autre ambiance ce lundi 15 novembre, avec cette fois des militants d’Extinction

Rebellion sur place dès 7 heures du matin. Leur objectif : tout faire pour

empêcher le début du chantier, en bloquant notamment l’accès au site qui se fait

par le col de la Croix-Fry, à Manigod. « Nous sommes déterminés à défendre le

site et à tout faire pour empêcher que le chantier commence avant le

30 novembre » assure une des porte-parole d’Extinction Rebellion. « Nous avons

déployé une banderole pour marquer le début de la résistance physique et

matérielle à cette construction. »
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