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Policiers et Pompiers d’un secteur de Madrid s’affrontent
à cause d’antennes relais et de Répéteurs Hertziens.
•

Les pompiers demandent le retrait des
Répéteurs Hertziens et des antennes relais
afin de ne pas avoir des problèmes de santé.

•

Les agents de Police en ont besoin pour
communiquer et dénoncent des sabotages.

•

La Mairie nie qu'elles sont nuisibles.

Les antennes de radiotéléphonie sont nécessaires
dans le secteur de Villaverde : pour les Pompiers et
Policiers Municipaux. Dans le parc où sont
installés les Répéteurs Hertziens les pompiers
craignent que les ondes nuisent à leur santé et ils en
demandent le retrait. Mais les policiers ont besoin de
ces dispositifs pour pouvoir communiquer entre eux
par radio. Ils accusent leurs compagnons, qui
sont maintenant des rivaux, d’avoir coupé les câbles
afin de mettre hors service les installations.

Les pompiers dans leur caserne face aux
antennes relais et Répéteurs Hertziens.

La protestation des pompiers est arrivée jusqu’à la Mairie de la

“

Quand les
antennes sont en
service nous
avons des

capitale, car elle a recueilli les signatures de 65 des 95
travailleurs du parc. En outre, ils menacent de demander leur
transfert ou une baisse massive de la puissance des Répéteurs
Hertziens. "Quand les antennes sont en service nous avons des
insomnies et des maux de tête", a déclaré José Luis, un pompier

insomnies et des

qui souffre. Leur colère a fortement augmenté après que l’on ait

maux de tête.

diagnostiqué à l’un d’entre eux une tumeur cérébrale.

La Mairie nie que les ondes soient nuisibles : "La reconnaissance médicale ne détecte rien". Le

retrait de l'antenne n'est pas prévu.
Qui sont les saboteurs ? Les policiers de Villaverde sont depuis 5 mois sans communication

radio à cause d’actes contre les antennes. Le responsable syndical, agent du secteur Fernando
Agüero, a insinué que les sabotages étaient l’oeuvre des pompiers: "Le parc est sous surveillance.

Donc cela vient de quelqu'un de l’intérieur, où ils ne surveillent pas bien ".
Mais les pompiers ajoutent au mystère : "Personne ne surveille. C’est peut être un vigile, un
pompier, un policier ou quelqu'un de l’extérieur ".

Les pompiers dans leur caserne face aux antennes relais et Répéteurs Hertziens

