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Les antennes relais accusées de surmortalité 
par cancers 
 
 
 
 

Les antennes relais de téléphonie mobile sont accusées d’une série considérable de 
cancers mortels et d’un état général de mauvaise santé dans un petit village. 
 

La moitié des résidents de Buckler, un village de Cornwall, se plaignent subitement de mauvaise santé depuis qu‘un 
site d’antennes relais a été installé il y a deux ans.  
La majorité des habitants pensent que les antennes relais de téléphonie mobile installées par l’opérateur O2 ont 
contribué à la mort par cancers de huit riverains depuis leur installation en 2007 et est également liée à deux 
nouveaux cas qui viennent d’être diagnostiqués de cette maladie.  
Les habitants des 75 maisons du village près de St Austell disent que maintenant ils vivent dans la peur constante 
avec de nombreux maux de tête graves, des vertiges, dépression et le manque de sommeil.  
 
 

Peter Lewis, 68 ans, a emménagé au village avec sa femme il y a quatre ans et a mobilisé sans relâche avec son 
collectif du village de Buckler et le  Mast Sanity groupe (ndlr : association écologique UK contre les irradiations des 
antennes relais), afin que le pylône des antennes relais soit déplacé.  
 

"Nous vivons dans un cluster permanent de cancers", a déclaré M. Lewis.  
"Plus de cinquante pour cent des habitants du village  ont déclaré avoir des problèmes de santé graves, depuis que le 
pylône des antennes relais a été installé.  
Soudainement les gens ont commencé à mourir de cancers et actuellement deux autres riverains viennent d'être 
diagnostiqués et l'un d’eux est en phase terminale."  
 
 

Un porte-parole de l’opérateur de téléphone mobile O2, a déclaré: "Nous ne reconnaissons pas qu'il y ait des risques 
pour la santé de vivre à proximité des stations de base de téléphonie mobile GSM. Il y a eu beaucoup d'études 
menées sur la question et aucun organisme a eu comme conclusion qu’il y a danger à résider près des antennes relais 
de téléphonie mobile (ndlr : il est aussi possible de dire sur ce registre en d’autres termes : aucune étude n’a aussi 
prouvé l’innocuité des irradiations artificielles HF micro-ondes des antennes relais de téléphonie mobile !). 
"Les scientifiques n'ont pas réussi encore à trouver ou à suggérer que les téléphones mobiles ou les antennes relais 
présentent un risque pour la santé humaine."  
 
Malcolm Sperrin, le directeur de la physique médicale à l'hôpital Royal Berkshire, a déclaré:  
" Il est terrible de constater que tant de gens ont un cancer dans ce village.  
Personne ne peut affirmer qu'il n'y a pas un lien entre les antennes relais de téléphonie mobile et tous ces cancers.  
Il n'y a rien pour appuyer cette affirmation. Le problème est que nous ne pouvons pas l’éliminer. Un certain nombre 
de facteurs pourraient être aussi impliqués comme par exemple une pollution par des produits chimiques qui 
pourraient être utilisés dans la région et qui pourraient avoir causé ce taux élevé de cancers et aussi l'incidence que la 
maladie ne se produise en grappe."  
 
Ndlr : d’autres témoignages sont accablants (Daily Express) :  
June Parsons,  73 ans qui souffrent de caillots de sang inexpliqués aux poumons et dont le mari est mort d’un cancer 
il y a un an, accuse les antennes relais : "Avant c’était merveilleux, Il avait peu de problèmes cardiaques" 
Peter Lewis rajoute : "J'ai de graves vertiges que mon médecin ne peut pas expliquer. Je ne dors pas plus de trois 
heures chaque nuit et ma femme c’est pareil. D’ailleurs si vous regardez dans la rue à 3 h tous les appartements sont 
éclairés parce que personne ne trouve le sommeil."  
Terry Southcombe, 75 ans diagnostiqué avec le cancer de la vessie et a qui y reste trois mois, déclare : "Tout aller 
bien ici avant que les antennes relais soient installées, pour l’amour de Dieu faites quelques choses, au moins pour les 
jeunes générations"  
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