
 
 

 

Extrait 

 

Réunion tripartite Orange / Mairie / ASL 
 

du Mercredi 3 novembre 2004 en Mairie de CREST 
 

 

                                                                           

Les Sacrifiés* d’Orange 

* Sacrifiés, définition du dictionnaire le Petit Robert : ˝Qu’on envoie à la mort  ̋

Le mercredi 3 novembre 2004 à 15h en Mairie de Crest s’est tenu une réunion tripartite de concertation avec 

avec les  Représentants de la Mairie, d’Orange et d’ASL.  

 

Au cours de cette réunion le Représentant d’Orange France SA, 

 Monsieur Olivier CELERIER Directeur Régional des Négociations de France Télécom de Lyon,  

s’est exprimé face à un auditoire médusé (témoins) concernant les champs des rayonnements  

(faisceaux d’irradiation) des antennes relais de la macro-station d’Orange, comme suit : 

 

« . . . le problème ici, comme nous sommes en pleine ville et que la macro-station 

 est plus basse que les immeubles environnants, donc obligatoirement des gens seront dans les faisceaux, 

mais je peux vous proposer si vous le voulez un réazimutage des antennes relais. » 

 

Ce à quoi il fut répondu par les représentants d’ASL : 

 «  cela n’a aucun intérêt et ne sert à rien car si c’est pas Paul, cela sera Jacques ».  
 

Alors se produisit une chose extraordinaire, Monsieur Olivier CELERIER 

 ne sachant évidemment pas où habitaient ses interlocuteurs, mis sur la table un plan, et dit :  

 

«  Regardez, nous avons fait au mieux, 

 bien sûr qu’il y aura des SACRIFIÉS comme cette maison isolée . »  

 

en y mettant le doigt dessus, cette maison c’était celle de . . . Mr René RIAS qui était en bout de table !   

 
 

----- Original Message -----  
From: Crest  
To: sauvonsleon@wanadoo.fr  
Sent: Thursday, September 23, 2004 9:27 AM 
Subject: Rencontre avec Orange au sujet de l'antenne. 
 

Mesdames, Messieurs. 
 

Je suis chargé d'organiser la rencontre dont M. Xxxxxx, Directeur Général des Service de la ville de Crest s'est 
engagé à mettre en place lors de votre réunion d'hier, 22 septembre 2004. 
 

- Merci de  me communiquer  rapidement trois à quatre dates et horaires qui vous conviendraient afin que 
j'ajuste vos disponibilités avec ceux d'Orange. 
 

Je suis Monsieur Xxxxxxx, Service Urbanisme de la ville de Crest,   
vous pouvez me joindre au: 
04 75 76 XX XX 
urbanisme@mairie-crest.fr 
 

Vous en souhaitant bonne réception, 
Je vous prie de revoir, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

A. Xxxxxx 
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