
Aux riverains de l'immeuble “Le Brasilia” 

où vont être installées des antennes-relais 
pour la téléphonie mobile et autres Iphones.

Vous êtes situés à moins de 250 m du “Brasilia” et vous allez subir les champs électromagnétiques 
issus des antennes qui seront placées sur le toit de cet immeuble.

Faut-il s'inquiéter de ces antennes-relais ? Oui, les médias en parlent régulièrement et vous pouvez 
trouver toutes les informations sur les liens Internet rappellés au bas de cet appel.

Sachez que l'INERIS(*) reconnait qu'il n'est pas possible de garantir absolument l'innocuité à long 
terme d'une exposition chimique aux rayonnements émis par ces antennes. Vous serez dans ce cas.

Sachez aussi que les compagnies mondiales de Réassurances ne couvrent pas les risques sanitaires 
liés aux ondes (hyperfréquences pulsées) émises par des antennes.

Sachez  enfin  que  les  enfants,  les  adolescents  et  les  personnes  âgées  ou  malades  sont  les  plus 
vulnérables aux ondes pulsées et ils y seront, chez vous, exposés en permanence.

Alors que faire ? Nous pouvons vous aider à contrer ce projet  mais il faut que tout le quartier 
concerné  soit  derrière  nous.  Les  opérateurs  pratiquent  très  souvent  le  rapport  de  force  et  ils 
craignent deux choses :
–  une mobilisation réelle et durable de la population ;
–  un suivi de l'action par les médias

Si  vous  êtes  suffisamment  nombreux  à  vous  sentir  concernés,  nous  organiserons  une  réunion 
d'information et  d'actions envisageables, dans la deuxième quinzaine de janvier, à la Maison de 
Quartier Coluche. Merci de nous faire savoir par mail à preventionoem.rbdp@yahoo.fr ou par tél. 
au 04.75.70.93.74  si vous envisagez de vous rendre à cette réunion.

Pour votre santé et celle de votre entourage, soyez nombreux et déterminés et nous pourrons faire 
échouer ce projet 

Avec nos salutations,
Le collectif Prévention Ondes Electromagéntiques

de Romans-Bourg-de-Péage.

(*) INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques

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-sommes-

nous-p81629  adresse mail : preventionoem.rbdp@yahoo.fr
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