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"Valeria qui venait juste d’avoir 3 ans a 
commencé à avoir de la fièvre, une 
inflammation de la gorge et surtout des 
saignements de nez" déclare sa maman 
Lola López [TV interview Sp].   
A l’hôpital Miguel Servet d’Aspanoa 
(Espagne) il a été diagnostiqué une 
leucémie  lymphoblastique  aiguë. 
Depuis 3 mois elle reçoit une 
chimiothérapie qui va durer deux ans.  
 
 
 

Alfonso son père qui est professeur à l’Université de Saragosse attribue la maladie de sa fille aux rayonnements 
électromagnétiques artificiels micro-ondes des nombreuses antennes relais qui entourent son domicile.  
 
 

Mais le pire est peut-être encore à venir, car il est prévu au n° 12 de la rue Emilia Pardo Bazán à Saragosse une 
nouvelle installation d’une station de base d’antennes relais UMTS  située à seulement 27 mètres de la chambre 
de Valeria et juste à coté d’une crèche ! Les riverains se sont mobilisés pour dénoncer cet acte irresponsable,  une 
pétition destinée à la Mairie a déjà recueilli plus de 5000 signatures contre cette implantation. 

 
 

Alfonso López est reconnaissant  au  Docteur Darío Acuña  qui a bien voulu 
lui transmettre les informations et autoriser leurs diffusions, ainsi qu’au 
professeur de médecine Jésus Maria Azanza, qui enquête sur l'impact de 
ces antennes sur la santé et qui est après de longues études est  convaincu 
de leur nocivité. 
Alfonso López : "Je reconnais que les intérêts sont contradictoires, mais je 
pense en même temps, car il n’y a aucun doute, que ces rayonnements 
sont dangereux pour la santé et qu’ils devraient être une priorité pour les 
politiciens. Si je dis cela c’est sans démagogie parce qu’il y a très peu de 
politiciens qui ont l’audace de s’exprimer sur ce sujet. " 

 
 
 

 
                            Alfonso López  
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" Justement c’est pour cela que j’ai décidé de 
publier la photo de ma fille afin de sensibiliser 
les politiques qui ont des intérêts qui ne sont 
souvent pas les nôtres ". 
 
 
 

"La majorité des études scientifiques indépendantes 
concluent à des incidences sur la santé des 
personnes. En outre suivant les gammes des 
fréquences, les pathologies sont différentes, comme 
les cancers, migraines et autres. Ceci n’apparaît pas 
dans les études financées par les opérateurs de 
téléphonie mobile où je pense que le contexte 
économique fait que c’est une  priorité qui  prime 
sur la santé. 
De plus comment amener une preuve lorsque une 
pathologie ne touche qu’une seule personne."  
 
 
 

"Ce qui est choquant est incroyable, c’est qu’étant avisé de la situation et avec tout un quartier saturé d’antennes 
relais qui manifeste sa volonté de ne plus en  vouloir d’autres,  ils veulent maintenant en installer encore de 
nouvelles à moins de 30 mètres de la chambre de Valeria.  

 
 
 
 

D’ailleurs nous sommes tous concernés, comme à la 
poste centrale où maintenant les antennes relais 
sont camouflées dans de fausses cheminées les 
mesures qui ont été réalisées démontrent un 
important dépassement des seuils autorisés.   
 
 
 

Afin de ne pas éveiller les soupçons et l’attention  
non seulement les antennes relais sont camouflées, 
mais les opérateurs les installent maintenant la 
nuit ! ."  
 
 
 

"Les gens sont de plus en plus révoltés contre de 
telles pratiques, ils se mettent dans ma situation et 
m’apportent leur soutien ce qui tranche par rapport 
aux politiques. Un réseau s’est formé, il a été créé 
par une personne qui vit dans le quartier en face 
d’une antenne relais un blog 
antenasno.blogspot.com  [Sp] pour essayer d’avoir 
un impact sur plus de personnes".  
 
 

"Il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, mais seulement de vivre en paix dans sa maison sans subir cette 
nouvelle pollution environnementale.  
 

Il est clair qu’avec tous les voisins nous souhaitons la tranquillité.  
L'éthique, c'est avant l'argent le droit à la santé dans un environnement sain. Actuellement le plus 
important est que ma fille se porte bien et je pense que le reste nous allons le surmonter." 
 

 
Protégez la santé humaine contre les rayonnements électromagnétiques [click] 
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