Le Collectif
Prévention Ondes Electromagnétiques
Aux habitan
de Romans – Bourg-de-Péage

Aux
habitants
de

Immeuble le Brasilia
70 avenue Emile Zola
26100 ROMANS
à transmettre à vos propriétaires

Propriétaires des appartements de cet immeuble, c'est à vous que nous nous adressons.
Vous avez voté, moyennant finances, la pose, sur le toit de votre immeuble, d'antennes-relais pour
le fonctionnement de téléphones portables et autres Iphones.
Les opérateurs d'« Orange » vous ont certainement dit que vous ne risquiez rien pour votre santé.
Or, le directeur de l'AFSSET(*) a déclaré en 2009 que, bien qu'il n'y ait pas de preuves d'une
relation de causalité entre l'exposition aux rayonnements impliqués et les symptômes présents, il se
pourrait bien que les douleurs dont se plaignent les personnes exposées (par exemple directement
sous les antennes) doivent être considérées comme une symptomatologie spécifique. En clair, on
peut devenir malade à cause des ondes électromagnétiques. Madame Roselyne Bachelot a donné
des directives dans ce sens à l'hôpital Cochin et à d'autres institutions.
De plus, votre proche voisinage est aussi concerné par ces antennes, principalement les gens qui se
trouvent à moins de 200 m de votre immeuble et qui risquent autant, voire beaucoup plus, que vous.
Nous pensons également à vos locataires avec de jeunes enfants (beaucoup plus vulnérables que les
adultes) et aux personnes âgées dont la seule alternative est le déménagement s'ils ne veulent pas
prendre de risque pour leur santé et celle de leur famille.
Sans doute étiez-vous dans l'ignorance de ce problème de santé ? Y a-t'il dans votre contrat une
clause de rétractation pour ce projet ? Si oui, renseignez-vous, il n'est peut être pas trop tard, il suffit
d'un propriétaire qui se rétracte, pour que le projet n'aboutisse pas. Allez sur Internet, informez-vous
sur les sites cités plus bas.
Merci aux locataires de communiquer cet appel à vos propriétaires.
Avec nos salutations,
Le collectif prévention Ondes Electromagnétiques
de Romans-Bourg-de-Péage.

(*) AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale et du Travail.

Associations sur Internet
•
Robin des toits : www.robin-des-toits-.org
•
CRIIREM : www.criirem.org
•
Priartem : www.priartem.com
•
Fédération Drôme Ardêche Isère des Collectifs de riverains d'antennes relais :
www.Federationcol.skyrock.fr
•
Collectif Prévention OEM Romans Bourg de Péage : http://prevoem26.id.st/qui-sommesnous-p81629 – Adresse mail : preventionoem.rbdp@yahoo.fr

