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Les Hurluberlus continuent de polluer la voie
royale d’accès au #montblanc !!!
Lettre ouverte d’un gilet blanc au Président Macron
Monsieur le Président, s’occuper des incendies de forêts en Amazonie c’est très bien,
ignorer ce qui se passe sur le Mont-Blanc et laisser perdurer l’irrespect ce n’est pas
tolérable. L’absence de volonté de l’Etat, l’ignorance constante du gouvernement et
des parlementaires font qu’aucun dispositif législatif et règlementaire ne peut
empêcher les délires de ces inconscients, laissant ainsi élus, représentants de l’Etat,
forces de l’ordre dépourvus de tous moyens.
Cette situation n’a que trop duré ! Il vous appartient donc de choisir ce que vous
voulez laisser aux générations futures et faire de ce sommet mythique français et
européen, sachant que seules deux alternatives existent. La première, le consacrer
comme parc d’attraction national où chacun pourra admirer des otaries jonglant
avec des ballons ou y tirer de beaux feux d’artifice et dans ce cas il vous suffira de
procéder au déclassement de ce « site classé », la seconde faire écrire et voter sans
délai la réglementation qui permette dès 2020 de sanctionner sévèrement tous les
hurluberlus qui y contreviendraient et restaurer ainsi la paix au Mont-Blanc.
Je sais que vous avez du courage, il vous appartient de décider !
Rappel
Si l’été 2019 a vu se mettre en place des règles de régulation efficaces, en particulier en imposant
les réservations nominatives dans les refuges par les candidats alpinistes, le délire et l’extravagance
de quelques « pseudo-alpinistes » provocateurs ou inconscients n’aura pas pu être évité, faute de
textes et de sanctions.
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Le 31 août est à marquer d’une pierre noire !
Un membre des Royal commando de l’armée britannique (ou Royal marines ?)
dénommé DISNEY (*) monte faire du rameur au sommet du mont-blanc ….. fatigué,
il abandonne son rameur dans l’abri de détresse Vallot à 4.362 mètres !!!
(*) avec un tel patronyme on pourrait croire qu’il s’est trompé de parc d’attraction

Farfelus ou inconscients ! Apparemment Boris Johnson ne maitrise pas ses troupes, à moins que ce ne soit une idée de son ami Donald Trump !
(crédit photo X)

Un chien monté de force au Mont-Blanc ou quand
un alpiniste Allemand met en danger la vie d’un
animal.
Malgré l’intervention des membres de la brigade blanche qui
ont tenté de le dissuader, malgré ses promesses de laisser le
chien au refuge de tête rousse, il est parti en catimini dans la
nuit avec son chien en direction du sommet du Mont-Blanc.
Le chien est redescendu en vie le 01/09/2019 avec les pattes
ensanglantées (crédit photo X).

Le chien faisant une halte méritée à l’ancien refuge du Goûter à 3.842 mètres, il a peut-être eu droit à une bière (crédit photo X) !
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Historique des faits de l’été 2018 qui ont conduit tous les acteurs de la montagne à prendre des
mesures à partir de l’été 2019 sur l’itinéraire de la voie principale d’accès au Mont-Blanc par le
Goûter, dite voie royale ou voie normale.
« Sur l’itinéraire et au refuge du Goûter, des attitudes ahurissantes et intolérables
•

•
•
•
•
•
•
•

15/08/2018 un guide reçoit un coup de poing en croisant une cordée de 8 personnes venant d’Europe de
l’Est au motif qu’il ne s’est pas arrêté pour les laisser passer alors que la cordée montante a toujours la
priorité,
Un guide se fait insulter dans les couloirs du refuge du Goûter alors qu’il faisait remarquer, à juste titre et
sans agressivité, qu’un piolet devait être remisé dans le local crampons,
Un autre guide qui se fait bousculer (coup d’épaule volontaire) sur l’arrête des Bosses par 4 espagnols
mal encordés et mécontents de s’être fait doubler de façon régulière,
Ou encore un pauvre chien que son maître veut traîner au sommet du Mont-Blanc,
Dans la montée du Dôme du Gouter trois personnes sont allongées faisant la sieste côte à côte sur un
pont de neige,
L’abri de détresse Vallot devenu inaccessible à cause d’une bonne vingtaine de personnes qui l’ont
privatisé et qui y vivent et dorment de façon organisée,
L’arête des Bosses où on y croise une personne seule en basket sans crampons ou encore trois personnes
en chaussures de randonnées sans crampons et non encordées,
Pour finir au sommet du Mont-Blanc où un « touriste » a planté sa tente,

Des pratiques irrégulières, inadaptées ou dangereuses
•

Des « faux guides », bien présents sur l’itinéraire, qui n’ont pas le droit d’exercer sur notre sol, des
encadrants sans responsabilité civile professionnelle qui ne respectent jamais les usages ni la
règlementation sans même parler des obligations sociales et fiscales. »

Jean-Marc Peillex
Maire et Conseiller départemental du Mont-Blanc
Contacts : Jean-Marc PEILLEX 06 80 37 09 30 - maire@saintgervais.com
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