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Santé : Un rapport est demandé pour savoir si les cas de
cancers augmentent près des antennes relais
Le maire est très inquiet parce que de nombreuses maladies se sont produites près de
deux antennes relais.
E. De Gea 12 10 2011
Le Conseil Municipal de Rojales a adopté une résolution qui demande au Ministère de la Santé un rapport (cluster)
épidémiologique concernant la constatation qu’un nombre anormal et important de personnes riveraines de deux
sites d’antennes relais ont développé certains types de maladies, notamment le cancer et en particulier un nombre
élevé de femmes qui ont développé un cancer du sein.
Comme l'a expliqué le maire Antonio Perez (PSOE), la municipalité
cherche à savoir si le nombre élevé de cancers enregistrés rentre
dans les paramètres normaux par rapport au nombre d'habitants, car
"il est rare que tant de cas de cancers soient comptabilisés et il est
légitime que les riverains soient inquiets."
L'incidence hors norme des cancers du sein et d’autres maladies ont
été découverts par une femme médecin oncologue à l'Hôpital du
district de Torrevieja qui elle même souffre d’un cancer du sein, elle
s’est montrée très surprise par le grand nombre de femmes dans
Antennes relais à côté de la garderie municipale de Rojales.
cette ville qui ont cette pathologie.
"Lorsque je leur demandais où elles vivaient la réponse était presque toujours Rojales et je me suis dit que cela
n’était donc pas une vue de l’esprit, puisque leur nombre se divise en deux groupes qui habitent près de deux sites
d’antennes relais situés au centre ville."
Antonio Perez explique que depuis 2003 près de ces deux sites d’antennes relais au moins 24 personnes ont été
touchées par diverses maladies allant des cancers, aux avortements, aux naissances prématurées, malformations et
à l'insuffisance rénale chronique, entre autres. Trois riverains de l'antenne relais à côté du bureau local du Conseil du
Comté sont déjà morts.
De plus, cette antenne relais, à côté de laquelle se trouvent à quelques mètres les bureaux de la Police Locale de
Rojales, ne respecte pas les règles de distance de ces équipements vis-à-vis des écoles et des parcs publics, car
elle est aussi située à quelques mètres de l'Institut d'Enseignement Secondaire, de la garderie municipale, du centre
de santé publique et du parc de Rojales.
Le maire indique également que dans un bâtiment attenant au site d’antennes relais à côté du bureau du comté, qui
abrite 17 familles, il y a eu huit cas de cancers et autres maladies dénombrés !
Antonio Perez a déclaré hier qu'il va rédiger une nouvelle ordonnance qui réglementera l'installation d'antennes relais
dans la ville afin qu’elles soient installées "loin du centre ville" afin "qu’elles ne nuisent pas à la santé publique".
Sur la possibilité d'obliger les opérateurs de téléphonie mobile à démanteler les deux sites antennes relais situés
dans le centre ville, il a déclaré que "c'est notre intention", cela sera clairement libellé dans l'ordonnance.
C’est à partir de la mi-mars 2004, qu’il a été commencé à être détecté cet excès de maladies à Rojales à proximité
des deux sites antennes relais, les opérateurs de téléphonie mobile ont par la voix de leur porte parole toujours
"rejeté" l'existence de cause à effet entre les irradiations des personnes par les ondes électromagnétiques artificielles
micro-ondes produites par ces antennes de téléphone mobile (!) et la détection du nombre anormal de maladies.

