LETTRE OUVERTE AUX HABITANTS ET RIVERAINS DU BRASILIA
3 antennes UMTS (1800 MHz pouvant atteindre 61 v/m - vos autres appareils électromagnétiques ne
peuvent, d’après les normes en vigueur, laisser ‘’échapper’’ plus de 3 v/m) pourraient être installées sur
le toit de l’immeuble « le Brasilia », 70 avenue Émile Zola.
Les co-propriétaires de l’immeuble ont unanimement accepté cette installation.
Tous les habitants courent des risques importants pour leur santé (tant sur le plan cérébral que sur le
plan sanguin).
(Les perturbations électromagnétiques peuvent-elles être à l’origine des dérèglements (et accidents) des
ascenseurs, lorsque, et c’est le cas du Brasilia, les fils reliant les antennes sont implantés le long du poste de
commande électronique ? La question est posée.)

Les propriétaires du Brasilia percevront une compensation financière, mais évitera-t-elle les risques de
santé, s’ils habitent l’immeuble ?
S’ils n’habitent pas le Brasilia, ce sont leurs locataires qui supporteront les risques sans avoir ni
compensation ni, très probablement, pas de diminution de loyer.
Les riverains de cet immeuble, à plusieurs centaines de mètres, supporteront, eux aussi, le risque de
ces émissions continuelles d’ondes.
(de plus la valeur des maisons et appartements riverains va baisser dans des proportions probablement
importantes)

Des études scientifiques sérieuses ont montré les risques potentiels de ces hautes fréquences et
même, si nous avons tous besoin de nos téléphones mobiles, d’Internet, et autres moyens modernes
de communication le principe de précaution ne devrait-il pas être privilégié ?
Les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et bientôt Free) ne veulent pas garantir l’innocuité des
émissions de ces ondes électromagnétiques.
Un collectif (AntennesBrasilia) s’est créé pour tous ceux qui souhaitent sauvegarder leur santé, celle de
leurs enfants et petits enfants.
Vous pouvez, nous rejoindre en envoyant les informations ci-dessous
- par mail à : antennesbrasilia@yahoo.fr
- par courrier déposé :Boulangerie ‘’Point Chaud Mie Mie’’ 77 avenue Émile Zola (face au Brasilia).
Nom Prénom Adresse postale Téléphone fixe Téléphone mobile Adresse Email
Nombre de personnes vivant au foyer
En précisant que vous souhaitez nous rejoindre
Vous pouvez, aussi, (sans nous rejoindre) nous poser les questions par les mêmes moyens.
A votre demande, de la documentation, peut vous être fournie par mail.
Consultez dès à présent : http://prevoem26.id.st/ http://www.robindestoits.org/
Une pétition est en cours d’élaboration.
Accueillez les porteurs avec bienveillance ou
venez en prendre connaissance et éventuellement la signer à la
Boulangerie ‘’Point Chaud Mie Mie’’- 77 avenue Émile Zola (face au Brasilia)
ou à la Maison de Quartier Coluche - 41bis, rue Guynemer
Vous pouvez, enfin, renseigner les informations ci-dessous et remettre le bulletin à la Boulangerie ou à
la Maison de Quartier.

Collectif AntennesBrasilia
En nous appuyant sur le rapport Bioinitiative (2007) qui décrit les pathologies liées à l'exposition aux
antennes relais et en vertu du principe de précaution, nous demandons la non installation des antennes
relais sur l'immeuble “le Brasilia”, 70 avenue Emile Zola à Romans.
Nom / Prénom
Nombre.de
Quartier ou Rue
Signature
personnes au foyer

