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LA PHOTO DU JOUR
Hystérisation climatique :
est-ce vraiment la solution au
réchauffement climatique ?
CONSEIL COMMUNAL INFO
CIRCULATION
6 septembre 2018 - Le Conseil
communal a adopté à une très large
majorité la résolution du groupe UDC
invitant la Municipalité à promouvoir
l’élaboration d’un projet de route
de contournement de Villeneuve et
des Fourches ainsi que des projets
de franchissements des voies CFF en
faveur des piétons et des cyclistes.
(Lire en page 3)

BIODIVERSITÉ
6 septembre 2018 - Le Conseil
communal a adopté à l’unanimité le
rapport 08/2018 de la Municipalité
en réponse au postulat UDC en
faveur de la biodiversité et de
la protection des abeilles. La
Municipalité a proposé la conduite
de deux projets, l’un en faveur des
abeilles productrices de miel, l’autre
en faveur des abeilles sauvages.
Enfin, une nouvelle ligne de compte
«Biodiversité» est inscrite au budget.

CLIMATO-HYSTÉRIE
21 mars 2019 - Le Conseil
communal a rejeté un postulat
déposé par la gauche demandant
à la Municipalité d’élaborer un
plan climat communal. L’organe
délibérant n’a pas voulu se laisser
influencer par les effets de mode et
l’hystérie climatique grossièrement
électoraliste propagée par certains
groupes politiques.
(Lire en page 2)

EDITORIAL PAR JULIEN OPPLIGER

La « religion » climatique

L’

écologie est un des sujets les
plus sensibles et préoccupants
pour l’homme depuis des temps
immémoriaux. Par définition,
nous sommes tous écologistes et
voulons transmettre à nos enfants
une terre aussi bonne et aussi peu
abimée que nous l’avons trouvée. Le
peuple suisse a également exprimé
sa volonté d’entamer la transition
énergétique au profit d’énergies dites
renouvelables avec son acceptation
de la stratégie énergétique 2050.
Mais ne confondons pas conscience
écologique
et
mouvements
écologistes. Depuis plusieurs
années, un groupe de pression
important, au niveau mondial, a
fait naître une espèce de nouvelle
religion avec comme évangile le
réchauffement atmosphérique. Selon
ces prophètes des temps modernes,
le
réchauffement
climatique
anthropique (dont la formation
résulte essentiellement de l’activité
humaine) représenterait une
menace sérieuse pour nos sociétés.
Ainsi, la simple remise en cause des
propos du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat), pour ne citer qu’eux,
vous vaudra systématiquement
l’épouvantable qualificatif de
climato-sceptique rimant, bien sûr,
avec hérétique.
Nul doute qu’un réchauffement
de la température induirait des
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perturbations considérables pour les
populations les plus vulnérables. Là
n’est pas la question. Le problème
réside dans la nécessité de croire
à leurs saintes écritures affirmant
que « le réchauffement climatique
causé par l’activité humaine n’est
plus à prouver ». Il faut savoir que ce
constat n’est pas partagé par tous les
scientifiques. En effet, des milliers de
scientifiques de grandes renommées
contestent les modèles du GIEC,
les décrivant comme erronés voire
faussés. En l’occurrence, les modèles
du GIEC se basent sur l’hypothèse
que le dioxyde de carbone induit par
l’activité humaine est la principale
cause du réchauffement climatique.
C’est nier l’influence indéniable du
soleil et de ses explosions solaires sur
le climat. Rappelons au passage que
le CO2 ne constitue que le 0.035 % de
notre atmosphère.
De surcroît, il est reconnu que les
niveaux de températures à travers les
siècles ont connu des pics haussiers
très important, notamment durant la
période du moyen-âge où les vikings
avaient même colonisé le Groenland
(litt. « Vert Pays »). Des carottages en
Antarctique ont montré qu’il existait
des décalages entre l’évolution de la
température et la concentration de
CO2 de telle sorte que la seconde soit
en fait une conséquence et non une
cause de la première. Finalement,
nous savons tous que le glacier du

Rhône n’a pas commencé à fondre
dès l’industrialisation des sociétés
occidentales.
Sincérité scientifique oblige, le
débat reste donc ouvert. Outre la
volonté de répondre à un calendrier
politique en vue des futures
élections fédérales, les mouvements
écologistes n’hésiteront pas à
instaurer une taxe supplémentaire
pour les honnêtes gens qui n’ont
parfois pas le choix de prendre
leur voiture. Faire culpabiliser
le petit consommateur sans
jamais s’attaquer aux véritables
responsables, c’est habituel. Certains
d’entre eux seraient même enclins à
confier notre souveraineté et notre
pouvoir décisionnel à des instances
politiques mondiales, bafouant
ainsi notre système de démocratie
directe. Soyons donc responsables
individuellement et développons
notre propre conscience écologique,
mais ne confions pas le pouvoir à
ces partis politiques qui occultent et
négligent les vraies problématiques
auxquelles la Suisse va faire face à
l’avenir.
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Démocratie ou démographie ?

A

u cours de l’année passée,
le groupe UDC a porté une
résolution au Conseil communal
concernant un projet de route
de contournement ; résolution
approuvée, à l’unanimité, par notre
organe délibérant.
Il nous est apparu important de
relever et d’étudier ici les raisons sousjacentes aux besoins grandissants
d’infrastructures routières dans
notre pays. Chaque année, plus de
70’000 véhicules supplémentaires
sont immatriculés en Suisse et nous
savons que, généralement, les gens
ont sincèrement besoin de leur
moyen de locomotion personnel.
Relevons encore que, depuis 12
ans, plus d’un million de véhicules
supplémentaires se sont retrouvés
sur nos routes (aujourd’hui plus de 6
millions).
La croissance économique et
démographique d’un pays est
normale car elle est la résultante
de l’évolution naturelle d’une
civilisation. Cette croissance peut
néanmoins, à un moment donné de
l’histoire, dépasser le cours normal
des choses. En Suisse, selon les
chiffres de la Confédération, nous
atteindrons d’ici 2040 une population
de plus de 10 millions d’âmes. Toute
personne sensée admettra que cette
croissance, sur un territoire fini et
relativement restreint qu’est le nôtre,
ne peut durer indéfiniment.

Chaque individu, suisse ou
étranger, vivant sur le territoire
national aura à subir les
conséquences socio-économiques
d’une surpopulation. Un parti
politique patriote comme le nôtre
accorde certes une attention
particulière à ses concitoyens suisses,
mais ne délaisse pas pour autant les
personnes n’ayant pas le passeport
rouge à croix blanche. La Suisse est
un pays qui a toujours été ouvert sur
le monde. Être patriote ou adopter
une politique protectionniste ne

Chaque individu
vivant sur le
territoire national
aura à subir les
conséquences socioéconomiques d’une
surpopulation.
signifie pas que l’on soit replié sur soi
et encore moins xénophobe. Dans le
monde, chaque pays fixe ses propres
quotas d’immigration. Les frontières,
qui nous protègent, et leur contrôle
sont un pilier fondateur de notre
souveraineté.
Revenons-en à nos voitures. Les
partis de gauche sont de fervents
combattants
anti-automobiles.
Projet idéaliste en soit, ayant ses
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vertus, mais qui ne peut trouver sa
réalisation en pratique. En effet,
on ne peut restreindre l’utilisation
des transports individuels lorsque
ceux-ci sont nécessaires au bon
fonctionnement de la société, que
ce soit pour les industries ou pour les
individus. Difficile de livrer du béton
à vélo ou d’aller acheter un meuble
en train !
Voici certainement la principale
incohérence de ce positionnement
politique : vouloir limiter l’externalité
négative de l’homme sans pour
autant réguler la croissance
démographique ! Compte tenu
du contexte actuel, le bétonnage
progressif de nos villes et de nos
campagnes est hélas inéluctable
car nous devons permettre à la
population de se loger dignement
mais également de rendre possible
une circulation convenable sur nos
routes. Une système économique
protectionniste, favorisant nos
produits locaux, limitant la croissance
démographique et assurant notre
souveraineté démocratique, telle
devrait être notre devise à tous !

Julien
Oppliger,
conseiller
communal
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ACTIONS DE
NOTRE MUNICIPAL

LA BAVE
DU CRAPAUD

Juillet 2018 | Interdiction du
stationnement dans le secteur du
Port de l’Ouchettaz, qui permet
désormais de verbaliser les cas de
stationnement sauvage.

MICROFILTRA...FION

Septembre 2018 | Mise sur pied
et conduite d’un groupe de travail
intercommunal en charge de la
problématique du stationnement.
Octobre 2018 | Engagement
d’une coordinatrice pour la
gestion des vitrines vides de
la Grand-Rue. Cette démarche
s’inscrit dans la stratégie de
revitalisation du bourg.
Décembre 2018 | Installation
d’une caméra de détection des
véhicules au carrefour de la
Confrérie du côté de la Route des
Paquays, permettant d’améliorer
la détection des véhicules
provenant du sud et la fluidité des
séquences de passage au vert.
Février 2019 | Réorganisation
de la Commission de Police,
organe indépendant délivrant les
ordonnances pénales au nom de
la Municipalité.
Mars 2019 | Réintroduction de la
limitation à 50 km/h sur la Route
de la Tour-Rouge. Pour sécuriser la
traversée des écoliers aux abords
du Collège de la Tour-Rouge, qui
sera maintenue à 30 km/h, il sera
installé un panneau de mise en
garde muni d’un feu clignotant,
à l’attention des véhicules
descendants.
Voir toutes les actions de la
Municipalité sur villeneuve.ch
Plus de détails sur
dylankarlen.ch
4

LE CRAPAUD

I

l y a quelques mois, un crédit a
été accordé au secteur des eaux. Il
comprend le changement de tuyaux,
la mise en place de turbines et d’une
installation de micro-filtration.
Enfin la microfiltration ! Fini les
épidémies de choléra, encéphalite
japonaise et fièvre typhoïde !
Villeneuve est sauvée. Même la
teinte de l’eau après les orages va
disparaître (pas grâce à la microfiltration mais grâce à une vanne
qui déviera les eaux trop chargées
dans la Tinière pour éviter d’encrasser
l’installation) !
L’argument des eaux teintées
perd de la couleur. La vanne seule
n’aurait-elle pas suffi ? A la filtration
naturelle, suffisante et écologique

des montagnes, la préférence est
donnée à un système artificiel,
coûteux et énergivore.
Tous les partis ont soutenu ce
préavis. Finalement, après une salle
de gym à 7 millions (il serait peutêtre temps d’appeler le Guiness
pour établir un éventuel record de
la salle la plus coûteuse du marché),
les 9 millions de ce préavis ont passé
comme l’eau qui coule, justifiant au
passage de doubler le prix de l’eau
pour le consommateur villeneuvois !
Les dizaines de producteurs
agricoles des années cinquante ont
tous disparus, par contre, les vaches
à traire, elles, sont toujours plus
nombreuses !

3 QUESTIONS À...

Michaël Moser,
conseiller communal UDC

Une raison de votre engagement
en politique ?
Je souhaitais m’engager en politique
pour donner un avis plus jeune sur
notre belle commune et participer à
l’embellir.

d’améliorer le prochain dans le bienêtre de notre belle commune!

Un aspect que vous aimez dans
vos fonctions ?
Le travail de sujets importants en
groupe avec les différents partis
et pouvoir en débattre avec eux.
Le fait de participer aux votations
et projets de notre commune.
Et chaque séance du Conseil
communal auquel je participe
est passionnant et donne envie

Une problématique que vous
souhaitez aborder ?
Tous d’abord l’état des routes dans les
hauts de notre commune (pitoyable?)
et aussi les places de parking, vu le
nombre de voitures attendues par le
nouvel hôpital régional.

