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Technologie

Los Villares a dit 'non' aux antennes relais de
téléphonie mobile
Les habitants ont donc décidé par référendum par une seule voix de différence
qu’il n’y aura pas d’installation d’antennes relais dans leur localité.
EFE - Los Villares (Granada) - 23/08/2007

Par un vote de 38 non face à 37 oui,
les habitants de Los Villares ont
donc choisi d’empêcher la
couverture en téléphonie mobile de
leur village de 100 personnes près
de Grenade, suivant le résultat
"curieux" du référendum.
Même si les craintes des
conséquences sur la santé dues à
l’installation d’un site d’antennes
relais avaient un peu diminué, il
n’en reste pas moins que la méfiance
a gagné face aux bénéfices promis
que devait amener cette technologie,
d’où la querelle qui avait abouti à ce
référendum populaire.

Les habitants de Los Villares sont allés aux urnes face à un
grand nombre de médias, en attentes du résultat du
referendum. .- EFE

Le vote avait commencé à 10h et c’est à la fermeture du bureau de vote de la Maison de la
Culture à 20 h que le résultat a été connu, il n’a laissé personne indifférent.
"Il nous a manqué le champagne, mais nous avons applaudi de toutes nos forces", a
déclaré après avoir connu le résultat Rosée María Amador, un habitant "contestataire",
partisan, tout comme beaucoup d’autres d’une large consultation de la population sur
l’opportunité de l’installation d’un site d’antennes relais, mais surtout afin que celui-ci
soit installé en dehors du centre urbain.
La population divisée
Depuis que l’annonce de ce référendum, la population était divisée entre les partisans qui
souhaitaient autoriser l'installation et les détracteurs de cette technologie, ceci a révolutionné
pendant toute la journée la tranquillité habituelle de cette bourgade, où se sont rendus plusieurs
dizaines de chaînes de télévisions et journalistes.
"Nous voulons que l'antenne relais soit installée, mais hors du village, parce qu'elle apporterait
beaucoup d’irradiation et c’est dangereux pour la santé", commente Felisa Gómez, un habitant
qui a organisé aux portes de la Maison de la Culture une pétition en marge du référendum pour
demander que l'antenne soit installée dans une colline proche "qu’un Monsieur" a offerte.
Il a rajouté, "Nous vivons dans une région saine comme il n’y en a presque plus dans toute
l’Espagne, il y règne la santé, pas de maladie, et si nous ne voulons pas ces antennes relais dans
le centre, c’est que nous avons de bonnes raisons".

Ces divergences sont apparues après que la Municipalité ait annoncé qu’au cas 0ù les habitants
approuveraient l’installation des antennes relais, elle fournirait à la l’opérateur de téléphonie
mobile un terrain municipal près de la salle des fêtes de la commune.
Perte d'emplois
Cependant, le maire de Los Villares, José González, qui a été le premier à voter, a assuré que sa
femme et lui-même sont disposés à se réunir avec l’opérateur afin de discuter à nouveau pour
que le site des antennes relais puissent être installées loin du centre urbain.
En effet le premier magistrat de la commune craint que devant le possible refus des habitants,
l’opérateur abandonne son projet "parce que quatre habitants qui pensent avoir raison, croient
représenter le peuple », et ne s’intéressent pas au volet économique du projet.
Certains, comme José Ramagosa, a déclaré que par manque de couverture il a perdu des
travaux, car en tant que chef d’entreprise il n’a pas pu entrer en contact en temps voulu avec ses
clients, tandis que d’autres comme une dame se montre très méfiante contre les antennes relais :
"Si l’on met des antennes relais, elle décime dans son environnement (la population proche),
jusqu'à l'eau qui devient de plus en plus "mauvaise".
_______________________________________________________________________

La solution d’installation "outdoor" de la station de base des antennes relais de TM aurait et de
beaucoup, moins irradiée en permanence 24h sur 24 l’ensemble des habitants, seuls ceux qui
auraient téléphoné avec un portable faisant le choix d’être effectivement plus irradiés pendant
leurs communications, ceci au vu de l’éloignement des antennes relais.
Néanmoins, chacun devant assumer ses choix, il est en effet parfaitement intolérable pour
notre société dite civilisée que ceux qui veulent s’irradier doublement par les rayonnements
micro-ondes du portable et des antennes relais imposent une irradiation "passive" et
permanente par les antennes relais à ceux qui n’en veulent pas, ceci pouvant être comparé
exactement comme un tabagisme passif, . . . mais de surcroît permanent.
Il en est de même pour "Conduire ou téléphoner il faut choisir": Combien de centaines de
morts innocents par an ?
Pareillement pour l’envoi des vœux du nouvel an.

AFP : Espagne, un village dit «non» au cellulaire.

.

Dans un référendum très serré, les résidants d'un petit village espagnol viennent de
dire non à l'installation d'une antenne de télécommunications qui pouvait leur
permettre d'accéder aux principaux réseaux de téléphonie mobile du pays européen.
Le scrutin s'est déroulé hier à Los Villares, un petit village de 100 habitants situé en
Andalousie. Le «Non» l'a emporté avec 38 voix contre 37 pour le
c
«Oui», a confié un employé de la mairie de la commune La Peza à l'Agence c
France-Presse (AFP).
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