Medienmeldung aus Perpignan in Südfrankreich
11 Mobilfunkantennen mussten in Villeneuve de La Raho nach neun Jahre
dauerndem Gerichtsverfahren abgebaut werden. Drei Kinder der Dorfschule
sind inzwischen an Krebs erkrankt, eines davon ist nach fünf Jahren Leiden im
Alter von 14 Jahren verstorben.
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Perpignan: 11 antennes de téléphonie mobile démontées après neuf ans de
procédures judiciaires et 3 cancers d’enfants à l’école du village, dont l’un est décédé
à 14 ans après 5 ans de souffrance.
C'est une victoire pour les habitants de Villeneuve de La Raho, près de Perpignan.
Neuf ans de lutte pour faire disparaitre du paysage les antennes relais des
opérateurs de téléphonie mobile. 11 antennes ont été démontées. C'est un cri de joie
et de soulagement. Le démontage des antennes de téléphonie mobile a Villeneuve
de la Raho. Ce collectif de riverains du château d'eau se félicite de la décision de
justice. Au total onze antennes de l'opérateur SFR ont été déboulonnées ; celles de
Bouygues devraient suivre dans quelques jours.
Je persiste à dire qu'on n'a pas été malade pour rien
"Je persiste à dire qu'on n'a pas été malade pour rien," insiste Maryse Batlle,
Présidente du collectif "Un mât pour les ondes" Pendant plus de 9 ans le collectif a
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lutté, dénonçant la proximité des antennes à seulement quelques mêtres des
habitations.
Nous avons eu trois cancers d'enfants à l'école du village
"Nous avons eu trois cancers d'enfants à l'école du village, que l'un est décédé à
l'âge de 14 ans, après cinq ans de souffrance. Alors, bien sûr, les opérateurs ne vont
pas vous dire que c'est de leur faute. Mais, dans cette école, il n'y avait jamais eu de
cancer," explique Paulette Palau.
La décision du tribunal intervient au moment où les contrats d'occupation du domaine
public des deux opérateurs arrivent à écheance. Le troisieme opérateur, Orange,
n'est lui pas concerné par la décision de justice et son contrat s'achève en 2019. Son
renouvellement sera soumis à la décision de la communauté urbaine de Perpignan.
Par Olivier Le Creurer

Video: 11 antennes de téléphonie mobile démontées

Démontage antennes Tv près de Perpignan C'est une victoire pour les habitants de
Villeneuve La Raho dans les Pyrénées orientales. Neuf ans de lutte pour faire
disparaitre du paysage les antennes relais des opérateurs de téléphnie mobile. 11
antennes ont été démontées.
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