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Les riverains se concertent face à l’alarme sanitaire créée
par les antennes relais.
Ils exigent des autorités un rapport épidémiologique.
Les riverains du quartier de La Paz se réuniront ce
mardi à 19.00 h. afin d’exiger une véritable étude
épidémiologique concernant la zone de la Quatrième
avenue de la rue Saphir et de la place de Gallur, où
sont installées trois antennes relais de téléphonie
mobile. La mobilisation est le résultat de "vives
inquiétudes" ressenties par les riverains qui fond suite
aux constatations de développements de plusieurs
cas de cancers dans une zone très réduite du quartier
(8 blocs d'étages). Les riverains attribuent directement
ces pathologies à la présence de Répéteurs Hertziens
tandis que d'autres riverains se montrent davantage
prudents et attendent l'intervention des autorités.

Une riveraine observe une des antennes relais qui
peuplent la rue Gallur. Photo : EDUARDO BAYONA

Devant l’"incertitude" existante, l'Association des riverains de la Paz demande à nouveau une réponse
"rationnelle et définitive" à l'administration. Le président de l'Association de riverains, Chema Gregorio
espère que "les institutions diront s'il y a ou non danger pour la santé".
.
Le groupe avait déjà sollicité la DGA l'été passé pour la réalisation d'une étude épidémiologique pour la
place de Gallur. Jusqu'à présent, les résultats ont été infructueux. "L'administration refuse de la mener à
son terme en déclarant que son coût est important, techniquement complexe et qu’il n’existe
actuellement aucun rapport officiel qui établit un lien direct du cancer avec les ondes électromagnétiques
qui sont émises par les antennes relais, "qui sont censées ne rien provoquer". Le groupe des
copropriétaires présentait aussi une proposition de rapport à Torrero-Este du Conseil de la santé et il y a
deux mois et demi ils ont envoyé une lettre au conseiller de la santé, Luisa María Noeno.
Le conseiller n'a pas répondu à la lettre, toutefois,
Chema Gregorio et des représentants des riverains
ont eu mardi passé une réunion avec des membres
de la direction de la Santé Publique dans laquelle ils
leur ont promis un "croisement d'indices" entre le
quartier Torrero et la place de Gallur. Ce document
reprend le nombre de patients atteints de cancers
dans la zone Paz-Torrero, les collationne et les
compare avec ceux aussi touchés place Gallur.
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Le président de l'association des riverains voit en cet indice une première approche "positive" et il

considère et réaffirme qu’il est "d’une importante nécessité de calmer les esprits de la population afin
que la sérénité revienne pour que soit collecté dans de bonnes conditions le grand nombre de réponses
possibles". Au cas où les résultats démontreraient que la proportion de patients est supérieure au ratio
dans le reste de Torrero, il ne doute pas de redoubler d’efforts pour obtenir une étude en profondeur plus
détaillée. Chema Gregorio a regretté qu’actuellement il n'existe pas un organisme chargé de régler et de
contrôler les émissions des Répéteurs Hertziens (RH) de téléphonie mobile et a dénoncé que les Cortes
d'Aragon cherchent à détendre la situation actuelle afin qu’elle retrouve sa normalité vis-à-vis des
antennes relais, ceci malgré l’existence dans le quartier "d’une méfiance envers ces installations".

