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ETAT GENERAL DE LA TRISTE REALITE
D’UNE COMPTABILITE .
Les Riverains de l'Île de Las Palmas Grande Canarie mettent des croix sur un plan de leur
quartier, celui-ci étant marqué par une route macabre de décès qu'ils attribuent aux radiations
des antennes relais de téléphonie mobile située dans la Rue Osorio.
Ils utilisent des plans et marquent avec des croix l’état général de la bataille.

Les Riverains de CREST (France), en voulant les imiter apparemment ont été rendus célèbres
par le Centre de Recherche en Économie et Statistique (il Centre de Recherche en Économie et
Statistique), qui a comme synonyme le nom de ville française, où ils exercent une comptabilité
de la triste réalité et élaborent les statistiques de maladies et de décès. Des maladies et des
décès qui sont certifiés par des témoignages sur l’état biologique et sanitaire de Riverains et des
extraits basiques de l’état civil des décès des registres, en fonction du lieu des défunts dont nous
disposons, en copies.

De cette comptabilité générale des statistiques de morbidité sont exclus les décès de ceux qui
ne résident pas sur la zone.
Cette comptabilité de l’Association dans le temps a un but : Avoir le maximum de documents
pour les accusations qu’ils préparent pour combattre l’opérateur Orange et contre les autorités
qui osent nier des faits qui sont plus que prouvés.

Nous avons besoin de beaucoup ces comptabilités générales pour faire prendre conscience aux
familles de s’éloigner et à ceux qui sont les plus faibles afin de montrer la menace des antennes
relais de téléphonie mobile qui sont sur les toits d’en face.
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ENTRE GENERALES Y NOTARIOS DE UNA
TRISTE REALIDAD
Los vecinos de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria ponen cruces sobre un plano de su
barrio, quedando marcada una macabra ruta de la muerte que ellos atribuyen a las
radiaciones de una antena de telefonía móvil situada en la Calle Osorio.
Utilizan planos y marcan cruces sin ser generales de batalla.

Los vecinos de CREST (Francia), al parecer queriendo emular al afamado Centro de
Investigación en Economía y Estadística (Centre de Recherche en Économie et
Statistique), que tiene como acrónimo el nombre de la villa francesa, ejercen de notarios de
una triste realidad y elaboran la estadística de la enfermedad y de la muerte. Una
enfermedad y muerte que viene avalada por informes médicos y en funciones de Notario de
la relaidad que les rodea cargada de Partidad de Defunción, de las que disponemos copia.

Unos, sin ser generales ni tener mando, luchan, plano en mano y marcas sobre el mismo,
contra la guadaña de la muerte.
Otros, sin ser notarios, acumulan pruebas; documentan sus acusaciones y se preparan
para luchar contra la operadora Orange y contra las autoridades que se atrevan a negar
unos hechos para ellos más que probados.

Muchos generales y notarios como ellos necesitaremos todos para alejar de nuestras
familias y de los más débiles la amenaza de las antenas de telefonía móvil que nos miran
desde el tejado de enfrente.
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