Collectif HARPE

Groupe Scolaire St-Lubin

Haro sur les Antennes- Relais :
Protégeons nos Enfants

- Communiqué de presse Manifestation contre le groupe ORANGE.
Plus de 200 personnes crient leur colère à Chevreuse,
Capitale du Parc Naturel Régional…
DU JAMAIS VU A Chevreuse, dans les Yvelines!!
Plus de 200 personnes se sont rassemblées ce matin devant les 7 antennes du groupe ORANGE face aux écoles
primaire et maternelle. Elles protestent contre la présence de ces antennes à proximité du groupe scolaire St-Lubin,
malgré une délibération du conseil municipal (du 21 juin 2006) demandant à l’opérateur le retrait de ses
installations avant la rentrée scolaire 2006-2007.
Aux côtés d’Etienne Cendrier, Porte-Parole de l’Association Nationale Robin des Toits, et à l’appel du Collectif
Harpe et de la fédération de parents FCPE, ils ont marché en direction de la mairie afin d’interpeller le Maire, Mr
Claude Génot.
Le parcours de la manifestation a été décidé la veille entre le porte parole du collectif Harpe et la gendarmerie de
Chevreuse et les services préfectoraux en étaient avisés. Notre maire, la veille au soir, émet un arrêté interdisant
au cortège d’emprunter les voies ouvertes à la circulation.
Cet incident est intolérable de la part d’un élu et ne fait que renforcer le climat de confusion et d’incompréhension
qui entoure ce dossier de téléphonie mobile à Chevreuse.

La marche dérange à Chevreuse…..
Dans le calme et le respect, tout le monde a marché pour arriver à la mairie vers 11h30. Mr Le Maire a été contraint
après de nombreux rappels par les manifestants, de sortir et de s’exprimer publiquement sur la présence d’Orange
face aux écoles.
Les enfants ont alors déposé dans les massifs de fleurs entourant la mairie, une quarantaine de cartables couleur
orange portant la mention NON (photos). Ils ont aussi collé symboliquement sur la porte de la mairie qui leur a été
fermée au nez, des pastilles orange portant encore la mention NON ! (photos)
Nos voisins de Versailles et Choisel étaient présents en délégation.

Une réunion entre l’opérateur Orange, le sous préfet, le maire, les associations de parents d’élèves,
le porte parole du collectif Harpe, le Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse et la DDASS des Yvelines se tient ce lundi 23 octobre 2006 à 14 heures en mairie de
Chevreuse (78460).
La Pression est extrême à Chevreuse, capitale du Parc !
Les parents et chevrotins sont extrêmement mobilisés et en COLERE !
Ils demandent l’application immédiate du Principe de Précaution
et entendent défendre le droit de tous à la SANTE.
Le Collectif Harpe et la Fédération FCPE du groupe scolaire Saint-Lubin

Contact, pour plus de précisions : Amina Medjahed (01 30 52 xx xx)
a.labdi@orange.fr

