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LES RIVERAINS DE FEVESA ET CUIDADO CONTRE LES ANTENNES RELAIS SE 
FÉLICITENT DE LA MOBILISATION CONTRE LES ANTENNES ILLÉGALES 
 

1500 riverains signent les "allégations" contre les 
antennes relais de Garrido.                             2 MARS 2008 

Des représentants du comité de Cuidado contre les antennes relais de FEVESA ont livré 
au conseil municipal un registre de 1.000 signatures contre la station d’antennes relais 
de téléphonie mobile illégales du Centre Commercial les Cyprès. De cette façon ils 
manifestent leur rejet de la permissivité et de l'incompétence de la Mairie de Salamanca 
qui "n’est pas capable de faire mettre en exécution ses propres décrets municipaux 
contre les contrevenants quant ceux-ci sont des opérateurs de téléphonie mobile".                   

Communiqué de Presse - A ces allégations 
(signatures) il faut en rajouter 500 supplémentaires qui 
ont été collectées contre un autre site de base 
d’antennes relais illégal au nr 35 de l’avenue Los 
Madroños et aussi contre la transformation des 
équipements GSM du numéro 20 de la rue Alfonso IX. 
Dans le premier cas il s'agit d’un dossier administratif 
car les riverains se considèrent lésés du droit légitime à 
vivre dans un environnement sain car ils sont 
directement touchés par une antenne relais camouflée 
dans une fausse cheminée située dans  Los Madroños. 

Manifestation de vendredi passé contre les 
antennes relais de téléphonie mobile illégales 

La Mairie, comme elle doit le faire habituellement, n’a pas notifiée à ces derniers le dossier de 
l’installation comme l’ordonne la loi sur la Prévention Environnementale ainsi que la loi du 
Régime Juridique des Administrations Publiques. Les riverains essayent de cette façon de 
rappeler à la Municipalité ses devoirs pour obtenir que la création de ces installations ne 
passent pas inaperçues aux yeux des riverains afin qu’ils puissent exercer leurs droits de 
recours dans les délais légaux et surtout qu’elle arrête de favoriser l'installation des antennes 
relais en toute discrétion notamment pendant la période nocturne. 
 

Pour sa part, le site des antennes relais du 20 de la rue Alfonso IX, est un autre scandale 
municipal qui date depuis deux ans, car la Mairie a permis l'installation d'une extension en 
UMTS (visiophonie) en additif au système GSM (téléphonie) existant sans y avoir été autorisée, 
ces états de faits sont répétés avec assiduité dans cette ville qui n’est pas une référence en 
matière du respect de la loi concernant la téléphonie mobile. 
Nous pouvons qualifier de succès la collecte d’une telle quantité de signatures qu'il ne fait 
qu'exprimer un rejet croissant et une mobilisation qui ne fait que de se développer. 
 

Maintenant les manifestations sont accompagnées d’informations, de débats et l’ensemble des 
réunions mettent en évidence les préoccupations croissantes des riverains face à un 
phénomène de prolifération d’irradiations électromagnétiques dans nos villes qui, selon les 
spécialistes, s'est multiplié durant les 30 dernières années de l'ordre de plus d’un million. 
 

Les riverains ont aussi rassemblé également des témoignages concernant les blocs de 
logements proches des antennes relais de téléphonie mobile dans lesquels il y a une 
accumulation anormale de personnes touchées par des cancers. 
 

Les riverains des antennes relais de FEVESA et Cuidado se félicitent aussi du succès des 
mobilisations qui ont eu lieu le 22 dans la zone de Los Madroños  et des Cyprès, ainsi que 
celle de vendredi dernier (29) à l’hôtel San Polo. 
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