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La Ville de Xirivella maintient le moratoire pour installer
des antennes relais.
F. D. C. XIRIVELLA

la Mairie de Xirivella vient d’obtenir un jugement favorable contre
France Telecom concernant la concession de licences de téléphonie mobile.
L'Hôtel de ville a approuvé une délibération en mars 2007 afin de suspendre la
démarche et l'octroi de licences d'installation et de mise en activité de sites de
bases d’antennes relais pendant une année.
France Telecom avait interjeté un appel par devant les tribunaux en sollicitant la
suspension préventive de ce moratoire.
Le Conseiller Municipal responsable de l’Urbanisme, Joan Antoni Pérez, indique
qu'il s'agit " d’une bonne nouvelle pour Xirivella et pour la santé des riverains.
En outre, il nous donne une raison dans notre lutte pour empêcher l'installation
d'antennes relais dans des zones urbanisées.
En effet notre objectif est de sortir du contexte urbain toutes les antennes relais,
légales ou non ".
La ville étudie d’approuver en février une délibération relative à un décret
concernant la pollution électromagnétique qui interdira l’installation des
antennes relais de téléphonie mobile à moins de 300 mètres de toute zone
urbaine.
Le projet a été présenté à plusieurs associations de riverains.
Ndlr: AVAATE, 001.be.cx et Next-up organisation se félicitent de la
détermination des membres du Conseil Municipal de Xirivella pour éradiquer en
totalité la pollution électromagnétique (électrosmog) issue des antennes relais et
des Répéteurs Hertziens des zones urbaines.
Comme pour le tabagisme passif, les utilisateurs de portables n’ont pas à faire
supporter à tous une forte irradiation pérenne en zone urbaine :
( vidéo : voir un faisceau d’antenne relais et la réalité des mesures d’irradiation).
Chacun doit assumer ses responsabilités notamment en utilisant des moyens de
protections individuels (kit oreillette) et éviter de téléphoner avec un mobile à
proximité d’une personne afin de ne pas l’irradier :
(Dossier INRS la réalité des chiffres).
(Pictogramme Tabagisme Passif = Irradiation Passive).

L’information massive de la population des réalités sanitaires des irradiations de
la téléphonie mobile voulue par le Dr Roger Santini, président-fondateur de Nextup organisation commence à porter ses fruits.
Merci de diffuser largement autour de vous, pour l’exemple, cette information,
notamment aux Conseils Municipaux des Communes.

