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Les riverains de Zarzaquemada s'opposent aux
antennes relais
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L'association des riverains de
Zarzaquemada, en Leganés, ont demandé ce
lundi " la suspension immédiate des sites
d’antennes relais de téléphonie mobile
actifs" dans les zones urbaines jusqu'à ce
qu'on dispose d' "études" qui déterminent
avec certitude l'innocuité de ces
infrastructures.
C’est en ces termes, que l'association a demandé au Gouvernement local (PSOE et IU)
une "étude épidémiologique urgente" qui "permet d'évaluer avec une plus grande
précision" la relation existante entre l'accroissement des cas de cancers qui se produisent
dans certains immeubles de la ville qui sont proches des sites d’antennes relais.
Ainsi, le président de l'association, Juan Antonio Sánchez, a rappelé qu'il existe quelques
six "points conflictuels" dans la ville, dont celui de l'avenue de La Mancha, où les résidents
au nombre de 28 ont réclamé le démantèlement de deux sites de bases d’antennes relais
de proximité après l'apparition d'une dizaine de cas de cancers dans le même immeuble.
Lors de sa dernière assemblée, le groupe des co-propriétaires a décidé d'entamer "une
vaste campagne de sensibilisation et une étude (cluster) où seront répertoriés tous les cas
suspects de maladies liées aux antennes relais".
En plus il a été décidé d'inciter les autorités locales à "d’élaborer un décret municipal qui
règlemente et contrôle l'installation des antennes relais", l'association a entamé une récolte
de signatures et présentera le registre à la Mairie.
Elle n'a pas écarté l’éventualité " de procéder à de multiples manifestations médiatiques de
sensibilisation", selon Juan Antonio Sánchez.
Pour canaliser toutes les mobilisations et les processus informatifs, les riverains ont
constitué une commission qui, tous les mercredis, se réunira au siège social.
"Nous voulons établir une carte des pathologies sur la zone", a déclaré Sánchez, celui-ci a
cité les rues Monegros, Roncal et Priorato, ainsi que certaines zones de San Nicasio et la
Garrascal, comme principaux secteurs touchés par des maladies suite à l'installation de
ces antennes relais.

