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Communiqué de Presse : 
Retours de la manifestation 
du dimanche 27 novembre 
2022 
La presse était invitée à participer à cet évènement organiser par notre association Domoun la 
Plaine. 

Voici le communiqué de retour que vous prions de bien vouloir publier. Par ailleurs, je reste à 
votre disposition pour un interview téléphonique ou autre pour vous relater cette journée et les 
raisons de notre satisfaction. Je suis joignable au 0692 617 314. 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’association Domoun la Plaine a appelé ce dimanche 27 novembre 2022 à venir manifester à 
l’aire de pique-nique du Champ de foire contre le projet de parc d’attractions et les dix 
tyroliennes que la Municipalité du Tampon projette d’infliger à la population de Bourg Murat, 
causant des dommages irréversibles à l’environnement et la biodiversité de ce secteur. 

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à cet appel ce dimanche matin dès 8 h 00. 
Après un point sur la situation qui s’apparente à un camouflet à la Municipalité contrainte de 
revoir sa copie en complétant le dossier présenté à l’enquête environnementale par : 

• Une étude trafic ; 

• L’intégration des effets cumulés relatifs aux différentes activités (à notre avis, il ne s'agit pas 
seulement d'une étude bruit ; il faudrait aussi faire une étude sérieuse sur la stabilité du Piton 
Dugain qui pourrait entraîner des avalanches de boue si l'on y implante la plateforme de 
lancement des tyroliennes ) ; 

• L’intégration de la valeur exceptionnelle universelle du site bien que situé hors du périmètre 
d'inscription du patrimoine de l'UNESCO ; 

• Une étude paysagère ; 

• L’assainissement ; 

les représentants de Domoun la Plaine ont invité les participants, dans une longue chaîne 
humaine, à arpenter les sentiers de randonnée sur le site qui risque d’être saccagé par le 
projet. Les randonneurs ont pu à loisir découvrir les paysages exceptionnels de la Plaine des 
Cafres, sa biodiversité unique à bien des égards, tout en se laissant emportés par l’histoire 
humaine douloureuse des marrons pourchassés par des chasseurs d’humains qui s’y est 
déroulée. Les randonneurs ont pu aussi pour certains apprendre quels sont les phénomènes 
naturels de l’activité volcanique qui ont façonné ses paysages à la beauté sublime que les 
militants de Domoun la Plaine s’efforcent de protéger de la cupidité des marchands 
d’attractions. 

Après un repas partage, Domoun la Plaine a invité les participants à exprimer leur point de vue 
dans un rond causé riche et souvent empli d’émotions, à l’exemple de cette maman qui 
expliquait son engagement dans l’association car elle est inquiète de ce que sa fille comme 
tous les enfants de ce village vont recevoir en héritage pour leur cadre de vie, si on laisse des 



projets écocides comme celui-ci se faire sans se bouger. 

D’autres organisations politiques comme LFI, EELV ou PARE, ou mouvements pour la 
protection de l’environnement ont également pris la parole pour féliciter l’action de Domoun la 
Plaine de lanceur d’alerte et de mobilisation citoyenne qui a conduit à faire bouger les lignes 
chez les décideurs, à l’instar de la DEAL, jusqu’ici muette aux interpellations de l’association, 
qui appelle le Maire du Tampon à revoir sa copie et à écouter les associations citoyennes. 

En conclusion, Domoun la Plaine a réussi son pari en organisant cette manifestation qui se 
voulait à la fois festive et informative. 

 

  

 

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner. 
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https://053hm.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=4decabd1&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

