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Projet Antenne - 1987



Mais, n'en déplaise à certains, une telle "chose" n'est pas 
concevable sur le Mont de Mourex: 

- Cc site historique au charme indéniable ne peut se le
permettre, cela tient avant tout à sa faible superficie.
De par la nature des choses cc serait beaucoup plus
discret sur la chaine du Haut-Jura ou sur le Salève.

- La collUl\une de Grilly est bien loin d'une déconfiture
financière qui pourrait servir d'argument à un marchandage
de ce genre: un peu d'argent en échange de nuisances et 
d'un enlaidissement irrémédiable de votre cadre de vie. 

Or, force est de constater que la détérioration des conditions 
de vie serait, en l'occurence, pour les habitants de Mourex alors 
que l'argent descendrait dans la caisse à Grilly. 

Est-ce pour cela que les ardents partisans de la Télévision de 
France se recrutent à Grilly ? 

Nous ne voulons pas le penser. Mais alors quels Ront leurs ar0u:.,ents ? 

Quoiqu'il en soit, il est encore temps de convaincre nos conseillers 
municipaux de renoncer à cette tractation aussi inutile que macabre. 

Il faut donc agir 

C'est pourquoi nous demandons aux habitants de Mourex, notallUllent, 
de manifester leur désap;::,robation en assistant à la réunion que 
nous organisons à Mourex chez Marie T (Maison Poilvert à 20m.de la 
croix). 

Le samedi 15 août à 18 h 

Nous y ferons le point et déciderons de l'action à mener. 

Mourex,le 6 aoOt 1987. 



· foplanta tion d'une antenne de· télévision au Mol;lt l�urex - pétition des opposants

Ma dénoarehe en qualité dê cito�n oµisse pout heurter l'opinion J>Ubliquo d'un •l 
J>-'1'.)'lJ voisin et runi r.1".is 1: l'heure èe· l'Europe ot de l'ouverture des frontiè!-cs, 
.1o i:ic ncr-..Ets tout de rnêoo de vous �pporter quelques rafloxioru; \ la 3tû.tc 
d 'exp �1 .. i cnccs l'!l.<1ll1cu.roune$ vacucs au cours dlu."'\e Vic profeszionnclle à la fois 
!)roc!ie de ln Mturo et des ho:ttie,:;. 
:?c•1d:J.11t 36 ,ms, j '3.i ét6 inopecteu= des forêts de la ré(;ion de Hyon et do llolle. 
J'ai J.).'1rcot:ru voo forêts co::i:r.-e j'� parcouru les forêts de toute la Suisse et 
j'ai lutté pcndm1t cctto nême pSr-lodc de toutes ties forces contre les atteü\teo 
� lZl lhture ot ', la conservation des forêts. 
Intérêts fil14tnciers, spéc-Jlation, offres Je pots de vin et cupidito des hommes 
ont rcpr.:sent.; l'essentiel de œs affrontements. 
C'est à ce problème que vous 6tes confrontés aujourd'hui et si, vous n'y ?renez 
(;tlrdo, si vous ne vouo uniosez pas C.'.lssive:::ient, si vous ne choisissez p:,.s parmi 
vous un porte-parole valable qgi vous défendra jusqu'au bout, si vous baissoz 
les brss et que vous âdmottez sans autre que l 'arg,:int finira p:!r e;agner la 
cause alors le rtont Hourcx sera définitl.ven:ent condamné po= vous et los géné
rationn futures. 
Ce joyau de lu Providence, déjù pl,1cé sous protection et le lwœau do !,:Ourex 
plein de charne reprSscntent un doc grands attraits de la rJg:i.on de Divonne où 
l'on a su garder un bon éouilibre avec les exigences touristiques. Il sorait 
profondénent �grettablc qu'à des fins spéculatives et très matérielles ce site 
merveilleux soit d6figurâ. Il sera trop tard de crior au scandale après coup; 
de tro-"ver odieux los oassos de b6ton, les parkings démesurés, les routes d'accès 
lurges et goudronnées et les interdictions de p6nétrer sur vos terres. C'est 
aujourd'hui qu'il faut dire non et qu'il faa't i:ia.'Ùfester son i:lru.l,?'.ation vis-Ms 
de eaux qirl. osent admettre une telle éventualité alors que leur r.li.ssion premère 
et de défendre justement l'intégrité du site et de ses al.entours. 
Pe.r sa dimension, se. situation eéographique, la richesse inconmensurable de sa 
faune et de sa flore, le Hont Mourex est aussi un havre de paix; un lieu qui 
permet à l 'ho::ice do retrouver équilibre et force vive dans un monde fait souvent 
d'excitation, d'anxiété et de stress. 
La multiplication des antennes de tJlévision n'appor'-.e striete::ient rien à notre 
soci:ét6. L'aueu,entation du noobre de programmes ne nous rendra ni plus so.,;-ea 
ni plus intellisents. La sauvegarde du !:Ont Mourex vaut plus que cela et dé]?llsse 
de loin les intér6ts matériels de la comnrune de Grilly. De l 'areent versé et 
que lt'on fuit habilement miroiter, il n'en restera aucune trace c:i.is l'atteinte 
au payou,::e sera irréversible et nous rappellera que nous n'avions ni la volonté 
suffi:-lante ni la force de noun bnttro jusqu'à la Victoire. 
En criant mossive�nt non, en no fa�e:'l.llt pas le moindre concession, en restant 
vicilanmjusqu'à la dernière seconde, vous sauvoroz le :iont Mourex et nous vous 
en scron:i reconnaissante du fond du coeur. 
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Mourex, le 27 Septembre 1987 
�·. 

FLASH SUR"LES AFFAIRES EN COURS 

- Projet d'antenne TDF,
Avenir de la section de commune
è.e Mourex.

-=------

Le 7 septembre, le Conseil Municipal s'est réuni. Malgré un ordre du 
jour ne mentionrE.nt pas la présence de M. Duthion venant vanter son 
projet, un public nombreux et attentif assistait à cette séance où le 
badge " Touches pas à mon Mont " de Guéthan Sauvage donnait le ton. 

Quatre pétitions, émanant respectivement de la Section de Commune de 
Mourex (86 signatures), de la Société de Chasse de Grilly, des agricui
teurs de la Commune et, bien sûr, de la Société de Chasse de Mourex / 
(photocopie ci-jointe), furent remises à. M. Berthon. 

Le projet de TDF ·fut rejeté lors d'un vote nominatif par 12 voix contre 
une abstention. 

Le premier objectif fixé à l'occasion de notre réunion du 15 août était 
atteint. 

).•, . -... ,\-

Mais, bien que la Commune s'oppose maintenant officiellement au projet, 
nous restons le pot de terre. 

C'est pou'rquoi la Commune a porté l'alerte auprès des personnalités 
politiques régionales et nationales ainsi qu'auprès des ministères con
cernés. Les agriculteurs ont également demandé l'appui de leur syndicat 
national. 

En réponse à la Commune, M. Ruet a tenu à se rendre sur place, sur le 
Mont de Mourex. Ce qui fut fait le vendredi 17, en compagn"ie de MM.· 
Berthon, Blanci et Dupenloup. 

Enchanté, qu'il fut notre Sénateur 

Et immédiatement de conseiller le classement du Mont. Proposition trans
formée en décision enfin unanime par notre Conseil MunicipaQ le 21 
septembre. 

Ouf ..•. Mais gardons l'oeil et ouvrons le bien! 

Il ne faut pas faillir ; vous trouverez avec cette note une pétition 
personnelle. Elle doit être complétée, signée et envoyée par chacun à 
M. Millon, député. Mais avgnt, photocopiez et diffusez la le plus pos
sible en France comme en Suisse.

Et restons prêts à bloquer les accès du Mont. 

Peut-être serez-vous intéressés par les éléments suivants relevés d�:q�·· 
la lettre d'information de TDF datée du 17 août? 
Nous vous les livrons avec quelques commentaires : 

1/ Cette lettre commence ainsi : "Une 
desservie en télévision grâce à la 
c'est la seule motivation invoquée 
TDF ! 
On veut vraiment nous gâter. 

\,. îi'--.· 

partie de votre commune va 
station citée en référence 
pour justifier la deman�e 

' 

"'· 
·être 

if'( 
. 

' ... et. 
de .. : 
·.{ 

,) 

;� . .. 
�.,. . 
�-' 

; 
/ '.·· . ,·. . . . . . -

� .... � 
il 
r" 



. . .  / . . .

2/ Nom de la station : Divonne-les-Bains "'-

La commune de Grilly a été jugée bonne pour supporter l'antenne 
et évidemment, " Emetteur de Divonne les Bains " cà fait plus 
chic, n'est ce pas ? 

En outre, une publicité gratuite est toujours bonne à prendre, 
surtout lorsque les inconvénients qui lui sont liés sont à la 
charge du voisin. 

3/ Le Signal est bien le lieu d'implantation retenu. 

Le temple du soleil y gagnera un bloc de béton de 30 m2 et 4 m 
de haut, ainsi que 40 m d'antenne. Le sommet du Mont de Mourex 
culminera donc à environ 800 m. Quelle poussée spectaculaire, 
Quel progrès ! On peut d'ailleurs facilement se l'imaginer 
depuis la plaine de Segny. 

4/ Existence d'un plan de servitudes relatif à la hauteur des arbres 
et des bâtiments, ainsi qu'aux éventuels parasites provenant 
des appareils électriques. 

Voyez-vous, il y a quelque· chose que TDF et les chaines de 
télévision ne supportent pas : les nuisances ! 

Quant à la Section de Commune de Mourex .......... future commune ? 

Notre demande, signée par 60 électeurs dont la quasi-totalité de ceux 
du villqge, a été remise à la Sous-Préfecture qui doit la transmettre 
à la Préfecture. 

Là aussi,notre détermination devra être constante pour faire valoir 
nos droits et notre existence. 

Puisqu'il en faut, 

Responsables de la rédaction 

Emetteur MF et TV 
DEVELOPPEMENT 16 674 
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