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Le hameau du col des Planches n'est encore qu'un avant-projet parmi les nombreux
à germer dans l'esprit du promoteur octodurien Christian Constantin que déjà Franz
Weber monte aux barricades. «Vouloir  détruire un site aussi merveilleux, c'est tout
simplement scandaleux... Il faut vraiment faire attention à Christian Constantin, sinon
il va  vous bâtir  un gratte-ciel sur  la  colline  de  Tourbillon!» s'exclame le  bouillant
défenseur de l'environnement, alerté par plusieurs personnes également sensibles à
la sauvegarde de la plus grande forêt de mélèzes d'Europe. «Vous savez, c'est le
genre de personnage à qui vous demandez de construire une piscine au sommet de
la tour Eiffel, il vous fait un devis tout de suite!»

«Le canton et la commune doivent dire non»
Pour Franz Weber, ce projet illustre parfaitement tout ce qu'il entend combattre dans
l'opération «Sauver le sol suisse», pour laquelle deux initiatives populaires fédérales
font actuellement l'objet d'une récolte  de signatures:  «contre la  création effrénée
d'implantations portant atteinte  au paysage  et à  l'environnement» et «pour  faire
échec  aux  constructions  envahissantes  de  résidences  secondaires.»  De  plus,  la
réalisation du hameau constituerait selon lui une perte considérable pour la région et
pour  tout le canton. «Le Valais peut s'enorgueillir  de posséder  encore de tels sites
préservés, d'une valeur  incommensurable.  Il doit dire  clairement «non» à de tels
projets. Tout comme la commune et la bourgeoisie de Vollèges d'ailleurs. Et nous
sommes prêts à les soutenir et à les conseiller.» Et si ces autorités devaient malgré
tout donner leur feu vert? «Alors nous ferions immédiatement opposition sur le plan
national, au nom de l'association Helvetia Nostra. On ne peut pas offrir un site d'une
telle  valeur  à  un  pur  spéculateur  qui  ne  pense  qu'à  le  détruire  pour  son
enrichissement personnel.»

«Nous battrons à nouveau Constantin»
Si la situation n'en est pas encore là (ndlr: aucun projet concret n'a été déposé à la
commune de Vollèges), Franz Weber affirme avoir déjà des stratégies pour contrer
les desseins du promoteur  octodurien, notamment la création au col des Planches
d'un parc régional «pour préserver cette véritable forêt de Brocéliande.» «J'ai déjà
eu Christian Constantin dans le  collimateur  lorsqu'il voulait détruire  le  château de
l'Aile à Vevey. Nous avions gagné à l'époque et nous gagnerons à nouveau sur  le
dossier du col des Planches!»
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