
www.next-up.org traduction www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3796_4_399331__Castello-
Alertan-profusion-casos-cancer-edificio-Vilareal-cercano-antena   
 

 
                                                                                                                                                  27 Janvier 2008 

Ils alertent de la profusion de cas de cancer dans un 
bâtiment de Vila-real proche d’une antenne relais.  
 

Un groupe de d’habitants demande au Maire qu'on les Informe sur l’éventualité 
d'une relation cause- effet. Dans un immeuble de presque 40 appartements il y a 
quatre personnes atteintes. 
 
Xavier Manzanet, Vila-real 
 

Des Associations de Riverains du Quartier de 
l'Hôpital, et des citoyens de divers points de 
Vila-real ont extériorisé leur préoccupation 
après avoir détecté que dans un même 
bâtiment de la ville de 40 logements et proche 
d’une antenne relais de téléphonie mobile elles 
ont enregistré jusqu'à quatre cas de cancers. 
Les riverains – dont l’un de ceux touché par 
cette maladie – n’ont pas voulu être alarmistes, 
bien qu'en effet ils reconnaissent que les 
alentours proches de ces installations les 
préoccupent. ils vont transmettre cette 
inquiétude au Maire de Vila-real, Juan Jose 
Rubert, "pour que soit entrepris des 
recherches-  afin de savoir si ces cas de 
cancers localisés autour des antennes relais 
ont un lien direct et si tel est le cas, que l’on 
agisse en conséquence". 

Avenue tárrega à Vila-real. 
L'antenne relais de téléphonie mobile est 

située dans sur le toit du central Téléphonique 
Ph.Carlos pascal 

 

 

"La vérité est que nous ne savons pas si ces installations et les ondes électromagnétiques 
qu'ils émettent sont les responsables de ces tristes réalités dont sont atteints plusieurs 
riverains, mais nous sommes sereins afin de savoir s’il y a une relation directe avec les 
antennes relais", ils ont déclaré hier à Levante de Castelló.  
Ces quatorze citoyens, qui vont exposer leurs doutes devant le maire, pensent que cette 
situation n’est pas normale " et  que quelque chose de préoccupant se produit au centre de 
Vila-real  " ou tout au moins que l’on leur apporte des explications. 
IIs ont assuré " Il est difficile de comprendre que dans un bâtiment, de l'Avenue Tárrega, 
proche des installations du central Téléphonique dans la ville où il y a un grand site 
d’antennes relais de téléphonie mobile, quatre personnes viennent d’avoir un cancer dans 
un bâtiment est sur un bloc d'étages où il n’y a pas plus de 40 logements". 
Ils n’ont pas voulus en dire plus "pour ne pas alarmer, car la cause cette maladie pourrait 
être autre ".  
Ces Riverains ont rappelé aux conseillers municipaux qu’avec Maria Gràcia Moles il y a 
quelques années ils avaient déjà demandé que l’on détermine si oui ou non, s'il existait une 
relation directe cause- effet.  
" Lorsque nous lui avons posé cette question (affaire), la Conseillère Municipale en charge 
du dossier nous avait répondu qu’elle allait engager une action pour connaître cette 
possible relation et de voir ce qu'il peut être fait", il s'en suit qu'elle a seulement évoqué ces 
doutes au Conseil Municipal.  
 
Les riverains ne peuvent plus accepter le mutisme de  représentants municipaux et encore 
moins, mais beaucoup moins, qu'ils se taisent, qu’ils n'expliquent rien, qu'ils ne nous disent  
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pas ce qu'il se produit et s’il se produit quelque chose, qu’ils n’en cherchent pas  les causes 
pour les corriger".  
 
Dans ces conditions, par devoir de transparence ils aimeraient aussi bien connaître s'il 
existe des données statistiques à l'hôtel de ville de Vila-real sur le nombre des sites de 
bases d’antennes relais qui sont implantés dans la ville ", ainsi que leur situation par 
rapport à la légalité et le pourquoi ceux qui sont dans l’illégalité fonctionnent encore, malgré 
les réunions des riverains concernés. De plus en permettrant à ces installation d'antennes 
relais de téléphonie mobile de fonctionner, le syndics de propriétés encaissent des loyers", 
c’est ce qu’ils ont dénoncé.  
 
Les  Riverains insistent  sur la nécessité à ce qu'on les informe d'abord avec clarté, 
souhaitent la révision de l'état de la situation, qu’on vérifie si tout est légal ou non, que soit 
effectué un relevé des statistiques correspondante pour chaque site d’antennes relais de 
téléphonie mobile, tant dans le contexte urbain, comme dans les zones rurales " et surtout  
qu’il y ait une véritable information de la population concernant la santé, parce que sur ce 
sujet elle est non seulement en doit de connaître la vérité, mais aussi d’exiger la vérité", 
ont-ils déclaré. 
 
 
 

Next-up a présenté de nombreux cas similaires dans  
le Dossier Espagne  

 
extraits : 

 
 

 
 
 

Condamné à être irradié ou partir Ruiné en abandonnant son patrimoine le fruit 
d'une vie de travail. C'est le choix de beaucoup face aux antennes relais . . .   
Qui veut acheter un appartement face à des antennes relais ? . . . Personne !
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Février 2008  Mataró contre le pollution  
électromagnétique Invisible = Péril 

 


