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43 cas de cancers parmi les 350 riverains 
d’une antenne relais de téléphonie mobile 
 
 
 

MALAGA-ESPAGNE: Les 350 habitants de Pérez sur la commune de Velez-
Malaga, ont constaté 43 cas de cancers dont 35 ont entraîné la mort de 

riverains. Ils exigent le retrait des antennes relais, ils sont soutenus par l’UPyD 
(Ndlr: le Centre - parti d’opposition). 

Les riverains du site d’antennes relais de Perez Los Cortijo dépendant de la municipalité de 

Vélez-Málaga, ont dénoncé aujourd'hui l'existence de 43 cas de cancers parmi les 350 riverains 

de ce quartier et ils ne supportent plus la présense de cette antenne relais de téléphonie mobile 

qui leur pourrit la vie depuis quinze ans.  

 

Antonia Delgado, le porte-parole des riverains, a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de 

presse que l'antenne relais qui est installée à côté de l'ancienne route N-340, est située à 

quelques mètres des maisons, donc de la population du centre urbain de Benajarafe.  

 

Delgado a noté que sur les 43 cas de cancers, 35 ont abouti à la mort des riverains et "cette 

année il est constaté jusqu'à présent, que huit personnes sont mortes."  

 

Il a rajouté que sa sœur souffre d'un cancer du sein, son père d’un cancer du larynx et son oncle 

d’un mélanome.  

 

Les riverains se sont plaints à maintes reprises à la municipalité de Vélez-Málaga afin d’exiger le 

retrait de l'antenne relais,  "nous avons seulement réussi à obtenir que l’on nous dise qu'un jour 

elle sera supprimée, mais maintenant c’est trop tard parce que les riverains et ma famille sont 

malades."  

 

"Je ne sais pas combien de morts a besoin le conseil municipal pour changer d’avis", a ajouté 

Delgado, qui rajoute que les riverains sont "déçus" après la dernière réunion qu'ils ont eu avec 

les élus municipaux, car malgrès leurs rapports ils n’ont pas réussi à les convaincre.  

 

Une autre des personnes touchées, Antonio Marfil, qui a été diagnostiqué d’une tumeur 

testiculaire en avril dernier, a déclaré que chaque fois qu’il passe sur la route qui donne accès 

au centre ville, les gens sont à vingt pieds de l'endroit où est située l'antenne relais  et " chaque 

fois nous ressentons les irradiations".  

 

La revendication des riverains est soutenue par l’UPyD de Velez-Malaga, dont les membres ont 

exigé le retrait du Consistoire de l'antenne relais, tant pour ses effets potentiels sur la santé et 

parce que, par son emplacement à côté de la tour de guet de Benajarafe, "elle contrevient à 

plusieurs lois relatives à la protection du patrimoine national."  

 

Le leader politique de l’opposition municipale UPyD, Javier Sansegundo, a indiqué que si la Ville 

ne transfère pas cet équipement à l'extérieur du village de Benajarafe, il déposera une plainte 

concernant la pollution visuelle subie par rapport à la tour de guet.  

 

Il ya deux semaines, le conseiller municipal aux nouvelles technologies, Jésus Aranda (PSOE), 

avait voulu tranquilliser les riverains en assurant que l'antenne relais atteint des niveaux 

d'émission conformes à ceux fixés par la loi.  

 

Sur ce site d’antennes relais il existe aussi un contentieux d’urbanisme avec le baîlleur  (la 

municipalité) en effet les riverains ont dénoncé que les antennes relais avaient été installées en 

infraction, puisque sans licence.  

 

Le Conseil municipal doit maintenant traiter en sus l'appel de l'opérateur contre les dits 

documents pour vérifier la légalité de l'équipement par rapport à la licence.  
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