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La Mairie de Majadahonda  payera les frais et cédera gratuitement des nouveaux terrains à Iberdrola 
 

LE CENTRE DE TRANSFORMATION DE MAJADAHONDA  
AUTOUR DUQUEL IL Y A EU 45 MORTS SERA TRANSFÉRÉ 

 
Tous les morts sont morts par cancer et problèmes cardiovasculaires dans les 30 mètres à la ronde. 

 
Le Maire de Majadahonda, (Espagne), Narcisse de Foxá, et le Trésorier Payeur Général de l'Environnement 
de la Communauté de Madrid, Emilio Valerio, ont donné une conférence de presse conjointe dans le salon 
des séances plénières de la Mairie pour communiquer qu'ils étaient arrivés à un accord en vertu duquel le 
transformateur qu'Iberdrola possède depuis des décennies dans une rue du centre sera transféré.       
.                                                            . 
La raison invoquée est la déclaration produite par la dénonciation effectuée à leur tour devant le Ministère 
public de l'Environnement de Madrid qui constate que dans les moins de  30 mètres à la ronde de ce centre 
avec une station de base d’antennes relais de téléphonique mobile il s’était  produit durant les dernières 
années 45 décès !                                                                       . 
26 par cancers et 14 par accidents cardiovasculaires, outre des maladies pour 8 autres personnes avec 
cancers et 9 en plus avec des problèmes cardiaques.                         .       
Et cela sans compter les nombreux cas de dépression, d’insomnie, de fatigue chronique, de faiblesse, de 
problèmes circulatoires et cardiovasculaires, de maux de tête, de douleurs musculaires et abdominales,de  
perte de mémoire, de problèmes hormonaux et modifications de la vision dénoncés.                                          . 
 
Ce centre ne répondait plus à l'actuelle législation sur les transformateurs et depuis une décennie il 
fonctionnait sans les autorisations légales parce que les autorités municipales n’avaient pas eu de réaction. 
L'accord, selon le maire, devrait permettre de résoudre l'affaire hors des tribunaux. Cet accord consiste en une  
cession gratuite de terrain par la Mairie à Iberdrola pour qu'il y installe un nouveau transformateur et qu’il se 
charge en outre de tous les autres  frais, chiffrés par le Maire, Narcisse de Foxá à environ 100.000 EURO.       
. 
Le Maire a ajouté que l'accord démontrait sa préoccupation pour la santé des citoyens bien qu'il ait 
publiquement déclaré qu'il n'était pas convaincu du danger des radiations électromagnétiques.                     . 
Le Trésorier payeur général de l’Environnement a ajouté pour sa part que ce type d'accord était préférable, car 
plus rapide que de passer par-devant les tribunaux. Il a rajouté que la Communauté scientifique est aujourd'hui 
divisée quant aux dangers des radiations électromagnétiques, ce pourquoi à son avis il est préférable 
d’anticiper par prudence (prévoir).                                                                               .      
 
Les journalistes présents souhaitaient avoir plus de précisions sur l'accord. Ceci, parce que la seule chose 
expliquée est que la Mairie allait prendre en charge tous les frais, mais ne voulait pas entrer dans les 
conséquences d’évaluation générée par la situation illégale du transformateur et que celle-ci impliquait en 
réalité qu'Iberdrola n'aurait ni la charge des coûts du transfert, ni les possibles responsabilités administratives, 
civiles et pénales qu’il pourrait encourir.                                                         .  
 
Il a été ensuite demandé si on allait alors fermer les autres transformateurs qui existent dans la ville de 
Majadahonda et qui sont mitoyens à beaucoup de logements puisqu'ils ne possèdent légalement plus les 
autorisations correspondantes et de plus sont dénoncés par la Mairie elle-même ainsi que dans les études 
parce qu'ils nuisent à la santé des riverains et à beaucoup d’autres citoyens, ce à quoi le Maire a répondu 
qu'en effet, mais par la suite... s'il était encore Maire.                                                           . 
 
 
 
Puis il a été interrogé directement afin de savoir si l'accord était un simple acte électoral vu la proximité des 
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élections, et Narcisse de Foxá a répondu qu'il était en campagne électorale depuis qu'il a accédé aux 
responsabilités de Maire depuis deux années.                                                                                  .  
 
Il a été ensuite demandé aux deux intervenants s'ils pouvaient rendre public le rapport d’étude dont le 
Trésorier Gayeur général de l’Environnement faisait légalement référence, et dont avait été chargé le 
professeur de l'Université de Alcala de Henares, le Pr José Luis Bardasano. Aucun des deux n’a répondu à 
la question, néanmoins avec une grande nervosité le Maire a déclaré qu'il n'y avait pas de preuves 
scientifiques du danger des radiations électromagnétiques parce que les experts sont divisés à ce sujet.       
.                                                                                                   .  
Parmi les journalistes, le directeur de la revue Discovery DSALUD, José Antonio Campoy, leur a alors 
rappelé que le Pr Darío Frappe Castroviejo, professeur de Physiologie de l'Université de Grenade, venait 
très récemment d’achever un travail d’étude qui démontrait cette relation : Rapport scientifique sur les effets 
des rayonnements électromagnétiques sur le système endocrinien humain et les pathologies associées 
(résumé des résultats à la fin de ce texte). Il convient d'ajouter que plus de cent scientifiques de haut niveau 
ont alerté déjà  le gouvernement il y a des années de ce risque dans un manifeste intitulé Déclaration d’Alara.    
.                                                                                                          .      
. 
A la fin de la conférence de presse et à l’extérieur de la Mairie un groupe de citoyens s’est réuni pour étudier 
sérieusement la possibilité de présenter une candidature indépendante et en dehors des grands partis 
politiques pour affronter les réalités de la pollution électromagnétique dans la commune puisque la ville de 
Majadahonda est probablement une des localités au monde qui présente le plus haut niveau de pollution 
électromagnétique du fait de la prolifération d'antennes relais de téléphonie mobile, ce qui serait impossible 
sans la collaboration et l'assentiment de l'actuelle équipe municipale. La décision sera connue d’ici  jours. 
 
                                                                      Annexe 
 

Conclusions du professeur Darío Frappe Castroviejo dans son Rapport scientifique sur les 
effets des rayonnements électromagnétiques  sur le système endocrinien humain et les 
pathologies associées : 
 
Le Docteur Castroviejo dans la page 8 de son rapport, séparé paragraphe 2.3 : Domaines 
électromagnétiques et pathologies écrit ceci : (les mots en caractères gras sont le la rédaction de MEDNEWS) 
 
"Les ondes électromagnétiques produites par les courants électriques et par les micro-ondes 
(téléphonie, téléphonie mobile, radiofréquences, téléfréquences, radars civils et militaires, etc..) 
interfèrent et dénaturent le fonctionnement normal de l'organisme humain. 
 
Bien qu’il y ait une certaine polémique dans la bibliographie scientifique, il a été publié avec une 
rigueur méthodologique suffisante des divers effets nuisibles sur les personnes exposées. 
Les principaux effets nuisibles de l'exposition aux rayonnements électromagnétiques sont les 
suivants : 
 

A) Perturbations neurologiques : irritabilité, céphalées, asthénie, fatigues chroniques, syndrome 
d'hyper-excitabilité, somnolence, modifications sensorielles, tremblements et vertiges.  
 

B) Perturbations mentales : modifications de l'humeur et du caractère,  dépressions, tendance 
suicidaire. 
 

C) Perturbations cardio-pulmonaires : modifications de la fréquence cardiaque, modifications de la 
tension artérielle et modifications vasculaires périphériques. 
 

D) Perturbations reproductrices : modifications le cycle menstruel, avortements, infertilité et 
diminution de la libido sexuelle. 
 

E) Accroissement du risque de quelques types de cancers comme les leucémies aiguës et les 
tumeurs du système nerveux central dans l'enfance.  
 

F) Perturbations dermatologiques : dermatites et allergies cutanées. 
 

G) Perturbations hormonales : modifications du rythme et des niveaux de mélatonine, substances 
neurosécrétrices et hormones sexuelles.  
 

H) Perturbations immunologiques : modifications du système immunitaire, anti-infectieux et anti-
tumoral. 
 
 
 

Traduction non opposable se référer à l’original en Espagnol. 
 


