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BARCELONE

15 Février 2007

Protestations contre les antennes relais au
Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile.
Annonce de la création d’une plateforme d’action pour demander la révision des
ordonnances gouvernementales et des études indépendantes sur les effets des installations.
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Préoccupés par les effets des antennes relais plus
de 200 manifestants de Sant Antoni, Sant Boi,
Mataró, Hostafrancs , qui se sont regroupés en
identité Ecologistes d’Action, se sont mobilisés et
viennent d’annoncer la création en Espagne d’une
plate-forme demandant des études scientifiques
impartiales et la modification des ordonnances
gouvernementales.
Les manifestants ont alerté les participants au
Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile 3GSM sur
le péril que représente l’installation d’antennes relais
trop près des zones résidentielles. De nombreux
congressistes sén van riure. (?).
Les études scientifiques
« Les études actuelles ne sont pas indépendantes,
elles nous préoccupent pour leurs répercussions
sur la santé » cette critique est portée par Toni Ollé,
un responsable de Sant Antoni qui demande d’autres études scientifiques sur les effets sanitaires des
antennes relais
L’ensemble des associations ne cesseront pas le combat tant qu’elles n’auront pas obtenu satisfaction,
notamment aussi sur le retrait des répétiteurs de téléphonie mobile qui ont été installés au domaine
Marquès de Campo Sagrato ce 3 février.
L’analyse des rapports médicaux délivrés par les médecins à leurs patients font clairement apparaître
le lien avec la proximité des antennes relais, notamment par une augmentation importante des cas de
cancers sur la zone proche des antennes relais.
Ils assurent qu’ils vont continuer à manifester sans se lasser et qu’ils préparent de nouvelles actions.
D'autre part, face à cette situation, il est prévu une réunion avec les responsables de l’urbanisme de la
région de Barcelone, Assumpta Escarp, Président de la région, qui a rappelé qu’au travers de l’agence
de santé publique, celle-ci déclare qu’il n’y a pas eu d’étude sur le terrain et en conséquence qu’il ne
sait pas s’il y a une relation entre les antennes relais et les pathologies constatées par les registres.

