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Les riverains de Guadalupe manifestent contre des
antennes relais de téléphonie mobile
Des résidents assurent qu’une installation d’antennes relais de téléphonie
mobile Téléphonique sans licence est camouflée dans une fausse cheminée.
Par Lola López
Plus de 300 riverains de Guadalupe selon les
organisateurs et 150 approximativement selon la
police locale, ont manifesté hier dans l'avenue Los
Jerónimos du district pour exprimer leurs
oppositions contre un site d’antennes relais de
téléphonie mobile installé sur un bâtiment public.
Comme a expliqué à notre rédaction Pedro
Luengo, membre d'Écologistes en Action, "nous
exigeons que l’on démonte ces antennes relais de
Selon les riverains plus de 300 personnes ont
téléphonie mobile afin de ne pas entériner une
situation illégale qui de plus est destinée à tromper manifesté, tandis que la police locale évoque
le chiffre de 150. (Photo : J C.)
les riverains car elles sont camouflées dans une
fausse cheminée dans une zone où il y a un
un collège, une garderie et un parc où vont des enfants, ce qui peut engendrer de sérieux
problèmes de santé. L'intention était qu’aucun des riverains ne se rende de cette installation
lorsque cela eu lieu et c’est ce qui c’est passé car il l’on bien fait " assure-t-il.
Dans leurs protestations, les riverains évoquent qu’ils garantissent que " tous les
témoignages des résidents situés dans les zones où existent des émissions issues
d’antennes relais se terminent par des problèmes de santé", a expliqué Luengo.
Dans un premier temps, les riverains informés de la concentration avaient prévu de se réunir
seulement pour protester contre les antenne relais, "mais plus le temps passait, il y avait
d’avantage de personnes sensibilisées qui s’unissaient spontanément à la cause, c’est donc
pour cela que nous avons fait une petite marche du peuple", a ajouté Luengo.
Sans licence
Hier, les riverains ont rappelé qu’ils avaient déjà informé les services de l’Urbanisme que les
antennes relais de téléphonie mobile de Guadalupe ne possèdent pas de licence. Les
services de l’Urbanisme ont déclaré que depuis le 6 septembre 2007 ils avaient ouvert une
procédure de sanction en demandant au propriétaire de paralyser les installations et de
procéder au démantèlement des antennes relais qui ne possèdent pas de licence.
" Les antennes relais de téléphonie mobile n’ont pas été démontées comme il a été requis,
donc les Services de l’Urbanisme ont transmis le dossier Quartier Général Provincial de
l'Inspection des Télécommunications en Murcia pour qu'ils ordonnent la paralysie des
émissions des antennes relais", comme l’ expliquent les sources municipales.
Néanmoins depuis les Services de l’Urbanisme ont affirmé hier que la paralysie des
émissions des antennes relais " ne peut qu’être décrétée par le Ministère de l'Industrie,
car la Mairie n'a pas de compétence sur les émissions des antennes relais de téléphonie
mobile", ont conclu les mêmes sources de l'Administration locale.

