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L'opposant à l'antenne relais est décédé

17 11 2010

Pour la famille, comme pour les amis, voisins et militants d'associations qui avaient rejoint David Newel dans son
combat contre l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile en face de sa maison acquise 4 mois plus tôt,
«David » (comme dans David contre Goliath, une formule reprise par les associations) serait mort des suites de son
exposition aux hautes fréquences émanant de ce type d'antennes
Le 10 novembre dernier, David Newell a succombé chez lui à des problèmes cardiaques, malgré l'intervention
d'urgence du Samu.
Sit-in et sabotages.
Cet Anglais avait fait la Une des journaux en 2004 avec des
actions spectaculaires visant d'abord à empêcher l'installation,
puis à saboter l'alimentation électrique du relais installé par
Orange. Il était venu s'installer à Saint-Papoul, fuyant justement
l'Angleterre et la région de Cambridge où il ne supportait plus
« l'irradiation des hautes fréquences artificielles micro-ondes
issues de la nouvelle pollution environnementale des antennes
relais ». Des problèmes cardiaques étaient apparus en
Angleterre, nécessitant déjà plusieurs hospitalisations et
interventions. Ses enfants auraient commencé à souffrir de
migraines chroniques et ses médecins lui auraient alors conseillé
de fuir au plus vite, dans un environnement moins pollué.
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La famille Newell pense trouver son bonheur à Saint-Papoul. Le chef d'entreprise anglais explique à qui veut
l'entendre qu'il est là pour des motivations médicales, parce qu'il a besoin de vivre dans un endroit sain... jusqu'au
jour où la commune, dont les habitants se plaignent depuis des années de ne pas disposer d'assez de réseau
téléphone, décide de faire installer une antenne relais. Une convention est signée avec Orange, un endroit est choisi,
à plus d'un kilomètre du centre du village, mais juste en face de la nouvelle maison des Newell. David Newell et sa
famille entrent alors en résistance, expliquant à la presse, aux gendarmes venus à plusieurs reprises les déloger de la
fosse devant accueillir le pylone, et plus tard au tribunal de Carcassonne, qu'il est en danger de mort. Depuis son
décès, mercredi dernier, sur la page « David contre Orange, in Memoriam » du site next-up.org, des messages de
soutien, mais aussi des témoignages de combats similaires, affluent de toute l'Europe.
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Next-up est une ONG « concourant à la Défense de l’Environnement Naturel, contre les irradiations des Champs
électromagnétiques hyperfréquences micro ondes des antennes relais »
Une photo prise par la militante Nicole Bonnafous en 2004. David Newell est au centre, en chemise bleue.

La mémoire de David Newell sur le Net
Le dossier Newell a été mis en ligne sur la base de données « next-up » regroupant tous les cas similaires non
reconnus par les autorités de santé en Europe par Nicole Bonnafous, , militante de la première heure aux côtés
de la famille, par le biais de l'association Priartem (pour une réglementation des implantations d'antennes relais de
téléphonie mobile). Contactée hier, Nicole Bonnafous estime « qu'il ne faut pas que ça reste dans le silence », qu'il faut
« exiger l'éloignement des antennes et baisser le voltage ».
Après 10 ans de procédure, cette habitante du HLM Quai de Rayssac à Albi, a obtenu, en juin dernier, le retrait d'une
antenne relais.
« Je vivais en dessous, je souffre de sifflements dans les oreilles, de migraines, mes voisins sont nombreux à souffrir
et mourir de cancers » se plaint Nicole Bonnafous encore sous le choc d'une photo qu'elle avait prise de David Newell
en 2004 : l'Anglais avait posé, couché dans la fosse devant accueillir l'antenne de Saint-Papoul : « comme si on lui avait
creusé sa tombe, c'est terrible, non ? »... L'autorité de régulation des télécommunications, quant à elle, a toujours
estimé, études scientifiques à l'appui, que l'exposition à de tels relais n'a pas d'influence néfaste sur la santé
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