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Les églises de Font et de Belfaux ont refusé l'instalJation d'antennes de téléphonle de ~e génération 

Les paroissiens unis contre la 5G 
COLÈRE Des habitants du village de Font, dans la Broye 
fribourgeoise, ont poussé la paroisse à faire machine 
arrière. Elle a dû cesser les négociations avec l'opérateur 
de téléphonie mobile Salt, pour la pose d'une antenne 
SG dans le clocher de l'église. 

REFUS A Belfaux, le Conseil de gestion, approché par 
Swisscom, n'est pas entré en matière. «Nous ne voulions 
pas défigurer la charpente qui vient d'être restaurée», 
avait-il expliqué pour justifier le refus des 6000 fr. que 
peut rapporter cette location à l'année. 

DIOCÈSE Les églises demeurent des lieux de choix pour 
les opérateurs téléphoniques, leurs clochers pouvant 
rendre une antenne invisible. Le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, interpellé par les pétitionnaires de 
Font, estime que c'est aux paroisses de décider. » 13" 
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Des paroissiens ont refusé l'installation d'une antenne SG dans l'église de Font 

La 5G à l'assaut des clochers 
« LISE-MARIE PILLER 

Téléphonie» Une antenne SG dans le 
clocher de l'église de Font? Lorsque des 
habitants du village ont eu vent de 
cette information, leur sang n'a fait 
qu'un tour. «Cet édifice n'est pas un 
lieu approprié! Il remonte au moins au 
XIIIe siècle. Sans parler des effets que 
cette antenne pourrait avoir sur la 
santé», s'insurge Lionel Monnerat, 
habitant de Font. Lui et les autres ci 
toyens indignés ont fait circuler une 
pétition dans la région qui a recueilli 
une septantaine de signatures. 

Cette missive a eu l'effet escompté. 
En négociations avec l'opérateur Salt 
pour la pose de l'antenne, le Conseil de 
gestion de la paroisse de Saint-Laurent 
Estavayer a fait machine arrière, 
comme il l'explique à travers -une 
feuille placardée sur la porte de l'église. 
«Les paroissiens sont allés plus vite 
que la musique», commente Alexandre 
Duc, président du Conseil de gestion, 
dont l'idée était de laisser Salt monter 
le projet avant de le présenter à l'as 
semblée de paroisse, qui aurait été 
libre de le refuser. Mais, devant cette 
levée de boucliers, le Conseil a jugé 
plus sage d'enterrer directement le 
projet. Cela évitait aussi à Salt d'inves 
tir dans des études pour voir ensuite 
l'idée tomber à l'eau. 

Autre cas à Belfaux 
Un cas semblable a eu lieu ailleurs 
dans le canton de Fribourg. L'Unité 
pastorale (UP). Sainte-Trinité a été 
approchée par l'opérateur Swisscom 
pour la pose d'une antenne SG dans 
l'église de Belfaux. Mais le Conseil de 
gestion de l'UP n'est' pas entrée en 
matière, comme il l'a récemment com 
muniqué à son assemblée de paroisse. 
«Nous ne voulions pas défigurer la 
charpente qui vient d'être restaurée», 
commente Jean-Luc Mooser, président 
du Conseil de gestion, qui mentionne 
un autre facteur. Une clause du 
contrat proposé par Swisscom spéci 
fiait en effet que l'installation aurait 
pu être modifiée, pour peu que son 
aspect extérieur ne change pas, sans 
que la paroisse n'ait voix au chapitre. 
Et, de toute façon, les finances sont 
saines, affirme Jean-Luc Mooser. Car 
l'argent de la location des espaces peut 
en effet rapporter jusqu'à 6000 francs 
par année, selon les estimations 
d'Alexandre Duc. 

Pour sa part, Salt indique que les 
protestations et oppositions sont cou 
rantes lors de projets de pose d'an 
tennes de télécommunication. «Elles 
ne sont pas plus ou moins fréquentes 
en ce qui concerne les clochers 
d'église», précise Viola Lebel, porte-pa- 

A Font, une pétition contre l'installation d'une antenne SG dans l'église du village a recueilli 
une septantaine de signatures. Charly Rappo 

role de l'opérateur, ajoutant que l'ar 
chitecture des édifices n'est parfois pas 
compatible. A Font, il aurait par 
exemple fallu créer une antenne sur 
mesure, selon Alexandre Duc. 

Diocèse en retrait 
Reste que, à l'heure où la SG est en 
train d'être déployée en Suisse, de telles 
situations vont se produire de plus en 
plus fréquemment, comme l'analyse le 
vicaire épiscopal Jean Glasson. Car les 
églises demeurent un lieu de choix 
pour les opérateurs. Souvent situées au 
centre des villages, elles possèdent des 
clochers et ont l'avantage de rendre 
une antenne invisible. Il n'existe par 
contre pas de données permettant de 
dire si des clochers fribourgeois sont 
déjà équipés de la SG. 

«li nous semble 
prématuré 
de nous exprimer» 

Laure-Christine Grandjean 

De même, aucune directive n'a été 
prononcée au niveau des autorités reli 
gieuses cantonales. Ce que regrettent 
les pétitionnaires de Font, qui ont 
adressé une copie de leur pétition 
dans ce sens à Monseigneur Morerod, 
évêque du diocèse de Lausanne, Ge 
nève et Fribourg. «L'évêché, même s'il 
n'est pas propriétaire des bâtiments, a 
un devoir moral de se positionner. Ce 
dernier se doit d'être garant de l'inté 
grité de nos lieux sacrés», ont-ils écrit 
dans leur texte. 

Le diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg répète pour sa part que les 
paroisses sont majoritairement pro 
priétaires des églises. A elles de décider 
si elles acceptent la pose d'antennes ou 
pas. «De plus, il nous semble prématuré 
de nous exprimer avant la publication 
du rapport de l'Office fédéral de l'envi 
ronnement», précise la porte-parole 
Laure-Christine Grandjean, en réfé 
rence au groupe de travail chargé 
d'analyser les besoins et les risques liés 
au déploiement de la SG. » 

'(.J 
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