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Val d'Oise. 
  
LE BLOCAGE du parking par les habitants pendant deux jours a été 
déterminant », 
raconte Catherine Ricoul. 
 
 « On était déterminé, prêt à ne rien lâcher », 
 
poursuit l'élue de l'opposition de Champagne-sur-Oise, engagée de longue date 
contre l'implantation des antennes-relais près des maisons. Dans la vallée de l'Oise, 
la fronde contre les deux pylônes SFR et Orange a mobilisé tout un village pendant 
plus de six mois. 
 Debout à l'aube le samedi matin, munis de centaines de pétitions, épaulés par la 
désormais célèbre association Robin des toits, les habitants ont réussi l'exploit de 
faire plier les deux opérateurs. 
Des personnes de tout âge se sont relayées, dès 6 heures du matin, sur le 
parking de la gare pour interdire l'entrée des engins et le démarrage des 
travaux. 
 Un véritable coup de force qui a contraint SFR et Orange à organiser une réunion 
publique. Les deux opérateurs étaient venus ce jour-là avec l'espoir  de les 
convaincre. Mais la salle, pleine à craquer, « du jamais- vu pour un si petit village », 
n'a pas bougé d'un iota.  
 Au final, ils ont dû s'entendre pour installer une antenne unique éloignée du village.
 « La détermination des familles et la présence d'élus dans le mouvement a joué un 
grand rôle », souligne Catherine Ricoul pour justifier le succès de ce combat et de 
tant d'autres. A Bouffémont, les riverains avaient également obtenu gain de cause. 
 Mais, à ses yeux, le combat ne doit pas s'arrêter là. « Il est indispensable d'imposer 
des normes d'émission le plus basses possible. » « Les mesures doivent être très 
coercitives car les conséquences des ondes sur la santé feront le même scandale 
que l'amiante. » 

 
 


