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Les officiers de police intentent des procès contre les
forces armées au sujet des systèmes radio mobiles
Par Sam Chadderton
Les officiers de police du Lancashire intentent des procès contre leur propre autorité de force armée pour
dommages prétendument causés par leur système radio mobile (ndlr : Système Private Mobile Radio TETRA).
L'autorité de police du Lancashire cherche actuellement un conseil juridique et discute avec ses assureurs au
sujet de compensations revendiquées par les officiers.
Le journal 'Lancashire Telegraph' révèle qu'un nombre de demandes d'indemnisations civiles ont été présentées
contre les forces armées et les fournisseurs d'équipements qui ont depuis réalisé des modifications techniques
afin de prévenir des "anomalies audio".
La police a révélé qu'elle avait déjà payé £ 20 000 livres
sterling afin de minimiser les risques de futurs problèmes
avec l'équipement.
AIRWAVE est le nom du système mobile utilisé par les
officiers pour rentrer en contact l'un avec l'autre via les
radios mobile TETRA (ndlr : Système de communications
mobiles privées décliné sous plusieurs variantes dans divers pays
européens dont la France, utilisé par les forces de police, services
de secours, pompiers, le ministère de l’intérieur, etc . .. Identique
à celui de la téléphonie mobile avec les antennes relais, mais
utilisant avec pulsations des bandes de fréquences différentes
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L'équipement d'Airwave est fourni via le contrat du Home Office (Ministère de l'Intérieur) conjointement avec
MOTOROLA qui fournit les combinés et O2 (Opérateur) qui assure l'aspect du réseau de communications
mobiles.
La police du Lancashire fut la première force de police à utiliser les mobiles TETRA et la technologie de
communications AIRWAVE en 2001 et à ce moment-là, l'agence de la fédération locale rapporta que 176
utilisateurs s'étaient déclaré malade avec comme symptômes de pathologie : des nausées, des maux de tête et
des douleurs à l'estomac, et autres pathologies dont ils firent porter la responsabilité au nouvel équipement.
Le Bureau Central de la Santé et de la Sécurité fut sollicité mais il déclara qu'il n'y avait pas de lien.
Lors d'une récente réunion de l'Audit et du Comité des Standards (normes), les autorités ont présenté leur
déclaration de description pour les années 2008/2009 qui fait référence à une responsabilité éventuelle au
sujet des revendications de la responsabilité d'AIRWAVE.
Le porte-parole de l'autorité de la police du Lancashire a déclaré : "Les autorités ont reçu un certain nombre de
revendications de responsabilité pour des dommages sanitaires prétendument résultant de l'utilisation de
l'équipement de communications mobiles de police".
________________________________________________________________________________________
- Enquête Européenne sur les Symptômes Biologiques et Sanitaires ressentis par les Riverains d'antennes relais.

