Mail de Gilbert Burki (13.06.2015)
à Lucien Barras, Président d’Altitude 1400
Cher Monsieur,
J'ai suivi via Le Nouvelliste votre cycle de conférences à l'IUKB sur le
tourisme. Je connais d'ailleurs bien cet institut où j'ai eu l'occasion de
m'exprimer récemment sur le sujet des R2 à l'invitation de Christophe Clivaz,
et il y a maintenant plusieurs années dans le cadre d'un réunion internationale
d'astronomes.
Dans votre dernière interview au Nouvelliste, parue le 5 juin dernier, vous dites
en particulier "Le moteur, qui était les résidences secondaires, a lâché".
Permettez moi de vous faire remarquer que si le moteur en matière de
construction est en panne, suite à la Lex Weber, les R2 jouent encore un rôle
essentiel par leurs apports financiers et d'animation. Lors de l'été 2014,
maussade en juillet, je ne voyais que des R2 dans les commerces...
Dans le cas d'Anniviers, que je connais bien puisque j'y réside
secondairement et que j'y ai de nombreuses activités bénévoles, sans les R2
la vallée dépérirait.
L'investissement des R2 en Anniviers peut être évalué à 10 milliards de FR
par leurs constructions.
Et j'y consacre personnellement 30'000 FR en moyenne chaque année
(entretien, dépenses de toutes sortes, impôts, taxes et intérêts de la valeur de
la construction "bloquée" là plutôt qu'ailleurs). Si les 4000 R2 d'Anniviers font
de même, c'est plus de 100 millions qui sont dépensés par les R2 chaque
année.
Mais en plus, et c'est sans doute encore plus important, nombreux sont les R2
qui travaillent bénévolement au développement de la vallée. Sans les R2, plus
de Sierre-Zinal, plus d'Observatoire, plus de Chemin des planètes et... plus de
ski. Et j'ajoute que les affaires de taxes nouvelles sur les R2 ont déjà des
effets négatifs : nombreux sont les R2 qui ont déjà commencé à réorganiser
leurs dépenses, à ne plus répondre aux demandes de souscriptions à divers
capital-actions (qu'il faudrait plutôt appeler donations...), et à cesser leurs
engagements bénévoles. Les instances communales vont droit dans le mur.
Alors, je vous adresse ma question : pourquoi ne pas donner la parole aux R2
dans vos analyses sur le futur touristique ? C'est pour moi une préoccupation
permanente, mais il y a peu d'écoute du côté des communes. Donc, peut-être
qu'Altitude 4000 réagira plus positivement ? De mon point de vue, le Valais
devrait travailler avec les R2 qui sont pour le Canton une chance
exceptionnelle. De plus, ils sont là, de par la volonté des Valaisans ! Travailler

contre eux, en leur disant qu'ils sont un boulet pour le développement
touristique, est un non-sens des communes. C'est pour moi une attitude quasisuicidaire...
Avec mes cordiales salutations,
Gilbert Burki
079 486 93 58
Président d'ASPROLUC, Association des propriétaires d'Anniviers
(www.asproluc.ch)
Vice-Président de la Fédération valaisanne des Associations de R2 (FVSR2)

