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Un homme emploie un tank pour saccager des sites d’antennes
relais de téléphonie mobile.
Posted by glenn under News
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Un australien a réalisé une "fête" en détruisant hier des sites d’antennes relais de téléphonie mobile
(phone mast destroying) parce que sa santé avait été endommagée par les rayonnements du téléphone
portable.
Suivant un timing bien préparé, John Patterson - qui précédemment travaillé dans les plus grandes
sociétés de télécommunications d'Australie, dont Telstra - a utilisé un tank de 15 tonnes pour réduire
(détruire) sept sites d’antennes relais de téléphonie mobile.
Un convoi de plus 20 véhicules de maintien des forces de l’ordre et de spectateurs a suivi John
Patterson à travers les banlieues occidentales de Sydney sans pouvoir l’intercepter.
Auparavant il avait "emprunté" ce tank militaire chez le propriétaire d’une compagnie de remorquage.
En se faisant passer pour un militaire il a pris ce véhicule lourd blindé transport de troupes qui
ressemble à un tank avec une tourelle et un canon.
Son saccage mené dans plusieurs parties de Sydney a temporairement plongé une partie de la ville sans
signal de téléphonie mobile.
La police a dit qu'elle n'a eu comme option que de suivre simplement le tank pendant que le saccage
continuait parce qu'elle n'avait aucune possibilité de maîtriser ce type de véhicule blindé ou de le
stopper à un barrage.
Il y a eu néanmoins un instant dramatique (sans conséquence physique), lorsque John Patterson âgé de
45 ans a littéralement défoncé une voiture de police d’agents qui essayaient de l'empêcher de passer.
Mais sa "fête criminelle" s'est brutalement terminée à 4 heures, quand le tank a calé pendant qu'il
essayait de détruire son septième pylône d’antennes relais de téléphones portable dans Dean Park.
Il a été arrêté avec un jet de poivre, puis évacué.
Un magistrat a refusé d'accorder une liberté sous caution à John Patterson qui a été inculpé de vol, de
conduite prédatrice, et de conduite d'une façon dangereuse.

Ndlr de Next-up, autre conséquence indirecte de cet acte de désespoir:
Une bonne partie des habitants de Sydney a eu droit cette nuit à un bon sommeil paradoxal . . .
une découverte . . . pour ceux qui ne connaissaient pas et étaient toujours fatigués !.

