
Pierre Léger : Il me semble qu'on ne peut pas être hostile, par principe, à toute initiative visant au 
développement du Morvan et ensuite se lamenter que notre territoire se désertifie, qu’il n’y plus de 
jeunes, pas d’emplois etc...Le Morvan souffre d’un curieux syndrome. Peut-être même qu’il le 
cultive ? A chaque initiative un peu innovante on dirait qu’il se referme sur sa coquille de granit 
comme s’il se rêvait possiblement une île ! C’est, j’en suis convaincu, une posture mortifère voire, à 
terme, mortel. Tout le monde s’accorde à dire que le Morvan dispose de richesses naturelles, 
culturelles et minières. Pourtant on a parfois l’impression que tous les prétextes sont bons pour 
refuser de les partager. 

Ainsi, tout le monde en convient, le Morvan a de superbes paysages mais n’est-il pas dommage... 
que bien souvent la forêt les cache ? Les points de vision au bord des routes sont bien rares.  

Tout à fait d’accord pour protéger, préserver, être bienveillant avec la faune, la flore, attentif à tout 
ce qu’on écrase sous nos pas de chaque jour, mais pas au point d’en oublier la vie des gens et la 
survie de nos communes !  

Pour ma part, si l'environnement est méticuleusement respecté, je suis a priori favorable à cette tour. 
Si elle est sobre et belle, elle peut être un atout pour l'image du Morvan et le développement du 
tourisme. Sans parler du plaisir des habitants et promeneurs de la région. Et puis, par temps clair et 
avec de bonnes jumelles, peut-être pourra-t-on voir la pointe de la Tour Eiffel...que certain voulaient 
voir détruire au début du siècle dernier ?... 

Yvon Letrange : J'aimerais qu'un vrai débat, une vraie étude d'impacts et de faisabilité et un vrai 
travail en commun soit mené sur ce projet. Et surtout avant de prendre les décisions. Il y a peut être 
plusieurs manières d'aménager le Morvan et de le rendre attractif ? 


