
NON à MEGALO—TAOUA

À tous les signataires de l’opposition à la Tour TAOUA
Aux personnes intéressées à dire   NON à TAOUA  

Lausanne, septembre 2011

Madame, Monsieur, Cher/ère opposant/e,

Vous faites partie des 484 signataires de l’opposition à la construction de TAOUA sur le site de Beaulieu (récoltées au printemps 
2010). Vous êtes opposé à la construction de ce gigantesque édifice de 86 mètres de haut sur 40 mètres de large. 

Par ce courrier, le Comité Collectif Beau-Lieu tient à vous informer du calendrier des prochaines échéances importantes et la 
suite de son action, associé aux autres groupes ayant fait opposition.

La commission du Conseil Communal a examiné le rapport préavis lors de plusieurs séances ; notre comité a eu l’occasion de 
présenter ses arguments (14 avril 2011) lors de l’une d’elles. Le rapport préavis a été adopté en séance par 6 oui et 4 non.

Le mardi 27 septembre 2011, ce rapport préavis sera selon toute vraisemblance présenté et discuté à la séance du Conseil  
Communal. Cette séance est décisive ! 

• Si le rapport-préavis est accepté, la tour TAOUA se construit-elle ?

• NON pas encore, car nous espérons que certains groupes parlementaires (lire  24 Heures du 12.08.11 et du 10.09.11) 
demanderont le soir même, de soumettre la construction de celle-ci à l’approbation du peuple par la voie du  référendum 
spontané. Si le Conseil Communal l’accepte, ce référendum doit être soumis au peuple dans les 2 mois qui suivent.

• NON pas  encore,  car  si  le  Conseil  Communal  refuse  ce  référendum spontané,  nous  déposons  le  28  septembre  une  
demande de référendum facultatif. À nous alors de récolter quelques 10'000 signatures (8300 valables) dans le délai fort  
bref de 20 jours pour que le peuple puisse voter deux mois plus tard.

La reprise est chaude et nous tenons sur votre soutien et votre participation autant personnels que financiers !

Nous avons besoin de VOUS pour atteindre notre objectif !
Souhaiter que la tour ne se construise pas ne suffit pas ! Ce n’est que par des interventions massives que l’opposition des  
Lausannois triomphera. Avec votre soutien et votre force de conviction, nous pouvons gagner. Et comme toute action a son prix,  
une campagne référendaire coûte dans les 40'000.–. Vous pouvez :

Manifester le mardi 27 septembre sur la Place de la Palud, à la séance du Conseil Communal (18.00). Avec des panneaux,  
banderoles « NON à MEGALO-TAOUA » pour rendre visible notre détermination.

Contribuer financièrement pour la campagne d’affiches, affichettes et autres papillons : CCP 12-232149-0, Collectif Beau-Lieu, 
Av. Davel 5, 1004 Lausanne

Nous avons besoin de votre soutien !
Récolter (le cas échéant) les signatures pour le référendum autour de vous, aux portes des commerces, dans les quartiers, aux  
marchés du mercredi et samedi.

Distribuer des papillons pendant la campagne de votation autour de vous, aux portes des commerces, dans les quartiers, aux  
marchés du mercredi et samedi.

Aider à la mise sous pli et la distribution dans les boîtes aux lettres, etc.

Diffuser cette lettre autour de vous en la photocopiant ou la transmettre par e-mail.

Annoncez-vous au comité pour toute participation à diverses actions.

Consultez le site internet du collectif : www.beau-lieu.ch

Vous avez une adresse e-mail ? – alors merci de nous la communiquer :  tour.beaulieu@gmail.com. Vous serez informé plus 
économiquement et plus rapidement. D’avance merci pour votre soutien actif ! Pour toute question n’hésitez pas à contacter le  
collectif : tour.beaulieu@gmail.com.

Pour le Comité du Collectif Beau-Lieu

Jean-Lausselet  Laurent Marmier
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