Thonon-Les-Bains, le 12 mai 2021

Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE,
Monsieur le Sous-Préfet de THONON,
Madame le Maire d’EXCENEVEX,
Madame la Présidente de la CCPEVA,
Monsieur le Président de THONON-AGGLO,
Nous, associations diverses, œuvrant pour la protection de l’environnement de façon générale, ayant
pour objectif de favoriser toute activité douce au bénéfice du plus grand nombre, soucieuses de
l’intérêt collectif, avons été stupéfaites de découvrir par un article du Dauphiné Libéré du 30 avril une
initiative un peu folle (sic !) annoncé par le titre : « Moto-cross sur le Léman : le défi un peu fou de 4
copains ».
Cette initiative de quelques personnes, après avoir reçu l’aval de la Mairie, a commencé par un rodéo
sur la plage de sable d’Excenevex le 28 avril 2021 (Voir photos jointes).
Et le projet ne se limite pas au territoire d’Excenevex mais vise à préparer un « spectacle » (terme de
l’article du DL) sur le Léman en tentant de rallier Excenevex à Evian !
Tous les signataires du collectif se sont étonnés de cette autorisation, autorisation qui ne peut
s'appliquer sur le domaine de l'état et qui a fait l'impasse sur les considérations environnementales
devant accompagner toute démarche affectant les rives du Lac et un espace Natura 2000 aussi sensible
que celui de la baie de Sciez et des rives françaises du Léman.
L’ensemble des signataires s’étaient mobilisé il y a quelques années pour un Léman sans Jetski.L’avenir du Lac n’est pas dans les activités polluantes, bruyantes, agressives ni ce type de
spectacles motorisés !
Nous vous demandons de bien vouloir prendre position de façon publique et de nous assurer qu’une
telle pratique serabien interdite.
Veuillez agréer nos respectueuses salutations.

Pour Les Amis de la Nature (AN),
Pour L’Association de Sauvegarde du Léman (ASL)
Pour Le Club Alpin Français - CAF LEMAN
Pour France Nature Environnement Haute-Savoie (FNE),
Pour Le Lac Pour Tous (ADVLLL),
Pour La LPO AuRA Délégation Territoriales Haute-Savoie,
Pour Littoral Actions Communes (LAC),
Pour Les Pêcheurs Amateurs (APALFF),
Pour Les Pêcheurs Professionnels AAIPPLA)
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