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ANTENNE RELAIS 

Un rassemblement pacifiste contre 
l’antenne relais 
Ils étaient une vingtaine, hier matin, à s'être déplacés rue de Saint-Omer, à 
proximité de l'antenne de téléphonie relais, pour signaler à nouveau leur 
mécontentement. 

 
 

Ils ont bravé le froid glacial, hier matin, au bout de la rue de 
Saint-Omer, à proximité du bosquet au milieu duquel s'élève la 
fameuse antenne relais de téléphone. À nouveau, ils 
s'opposent à cette antenne située près des habitations. Pour 
eux, les effets, à terme, seront néfastes. Ils ont alerté la 
préfecture, la DDE et bien sûr Orange. 
Jean-Michel Denoeud, adjoint au maire de La Couture, parlant 
au nom du maire, excusé, indiqua à la vingtaine de riverains 
présents qu'Orange avait envoyé dernièrement un courrier à la 
mairie stipulant que l'organisme indépendant Emitrec viendrait 
faire des mesures de champs magnétiques le 21 janvier, dans 
un périmètre de 500 m (l'antenne est située au beau milieu du 
bosquet des Becquettes, terrain appartenant au comité 
d'entreprise de Bridgestone). 
 

 
; 

  
Les riverains attendent le résultat des 
mesures prises pour Orange par un 

organisme indépendant. 
 
 

Les infos seront rendues publiques, signale le prestataire de téléphonie mobile Orange, qui poursuit en 
indiquant que ce même type de mesures sera pris chaque année. 
Les riverains, de leur côté, organiseront une réunion publique en février pour discuter des actions à 
entreprendre à la suite des indications données par Orange.  
 
Pour l'heure, ils ne désarment pas, même si la légalité de l'antenne n'est pas mise en cause, mais par 
mesure de précaution, même si l'État et l'organisation mondiale de la santé disent que les connaissances 
actuelles ne supposent aucun impact négatif.  
J.-P.G. 
______________________________________________________________________________________ 

Aller à l’essentiel, 
 c’est rendre la téléphonie mobile "compatible" avec la santé humaine,  

c’est aider Next-up organisation dans son combat,  
notamment pour engager des procédures en Justice,  

c’est faire adopter le standard BioInitiative   
        0,6V/m, pourquoi ? (cliquer) 
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