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BLOCAGE.Le collectif Robin des toits a empêché l’installation d’une antenne à Bantanges.

Lesondesdeladiscorde
Opposants.L’association Robin des toits a été créée afin de
dénoncer les dangers pour la santé liés aux technologies sans fil.

Nombre.Moins d’une dizaine de manifestants étaient présents
hier matin, mais ils ont réussi à faire stopper le chantier.

Voilà le lieu d’où vont
sortir les ondes qui
vont massacrer la

population. » En matière de
phrases chocs, Bénédicte
Michel n’a de leçon à rece-
voir de personne. Cette ha-
bitante de Rancy, membre
du collectif Robin des toits
qui se dit atteinte d’EHS
(Électro hypersensibilité)
était hier à Bantanges avec
d’autres manifestants pour
bloquer l’installation d’une
nouvelle antenne-relais de
téléphonie sans fil.

« Nous avons appris cette
installation en juin 2009.
Nous avons envoyé des
courriers d’opposition en
juillet et en août, et comme
nous n’avons pas eu de ré-
ponse nous pensions que le
projet était enterré. Et voilà
que le chantier démarre,
sans panneau pour l’indi-
quer sur la route, ni en mai-
rie : c’est complètement
clandestin ! »

Le téléphone
après le Wimax
Pour elle, l’installation de

cette antenne est une provo-
cation qui vient s’ajouter à
l’installation récente du Wi-
max. « Depuis juin c’est des
nausées, une très grande fa-
tigue… je suis en train de
perdre toutes mes forces,
avec cette nouvelle antenne
je ne pourrai pas rester. À
l’heure actuelle tous les gens
de notre collectif de la ré-
gion sont partis, mais moi je

voulais rester et me battre
sur place. »

Demande
de zone blanche
Dans le viseur des mem-

bres de Robin des toits, les
micro-ondes pulsées qui ser-
vent à faire fonctionner les
téléphones et l’internet sans
fil. « Le conseil d’État a re-
connu en juin 2010 le prin-
cipe de précaution pour les
antennes-relais » explique
Jean Rinaldi, venu de Lyon

pour soutenir l’action en
Bresse hier. Il ajoute, « une
recommandation du Parle-
ment européen recomman-
de de ne pas dépasser 0,6 V/
m, or une antenne de 35 m
de haut comme celle qui
doit être installée à Bantan-
ges peut aller jusqu’à 100,
200 V/m. Mais les associa-
tions font avancer les cho-
ses. L’office parlementaire
d’évaluation des choix tech-
nologiques, présidé par le
sénateur Denir Raoul, a va-

lidé entièrement des recher-
ches faites par des cancéro-
logues comme le docteur
Belpomme qui prouvent
que l’électro sensibilité a des
caractères physiques, que ce
n’est pas une maladie psy-
chologique. Pertes de mé-
moire, maux de tête, insom-
nie, fatigue chronique et
même cancer peuvent être
provoqués par les ondes. »

L’associat ion réclame
donc l’application du prin-
cipe de précaution. Quand à
Bénédicte Michel, sa priori-
té va à « l’établissement
d’une zone blanche que
nous réclamons à M. Mon-
tebourg depu i s des an -
nées. »

MATTHIEU AUCLAIR

mauclair@lejsl.fr

Les opposants aux anten
nes relais pour la téléphonie
sans fil étaient sur le terrain
hier à Bantanges pour em
pêcher une installation.

Jean Rinaldi et Bénédicte Michel ont interrompu le chantier d’installation du pylône. Photo M.A.

“Le conseil
d’État a reconnu
le principe
de précaution
pour les antennes-
relais. ”

Jean Rinaldi, Robin des toits

RETRAITES
Lamobilisationcontinue
Iln’yaurapasdedéfilésamediàLouhans.Les
manifestantspeuventrejoindrelecortège
chalonnaisquidébuteraà10heuresdevant la
Maisondessyndicats.Unbusestprévuau
départdel’hôtelduCommerceà8 h 30à
Cuiseauxetà9heures,placedelaGare.

VILLAGEDULIVRE
À vos stylos pour le concours
de nouvelles 2011 !
L’Association du Village du Livre de Cuisery
organise son désormais traditionnel concours
de nouvelles. Il s’agit de proposer des textes
de 8 900 à 40 000 signes avant le 15 mai 2011.
La remise des prix se fera en fin d’année 2011.

SYNDICAT
Nouvelle permanence à l’union locale CGT
En raison du contexte actuel de lutte contre
la réforme des retraites, la CGT organise
une permanence exceptionnelle pour recenser
les actions de mobilisations tous les jours
de la semaine de 17 à 18 heures au 7, impasse
des Cordeliers à Louhans, 03.85.74.90.21.

Pratique

Permanence SPA :
Av. Thurel à Lons (39)
du mardi au vendredi,
14 heures à 18 heures.
Tel : 03.84.24.82.20.
Visite du chenil
à Recanoz : jeudi, samedi,
dimanche de 14 à
17 heures. Adoptions uni
quement le samedi ou sur
rendezvous.

BEAUREPAIRE-EN-BRESSE

Du côté de la SPA
Massilia,
labrador croisé
Bonjour,
je me nomme
Massilia, je suis
une chienne croisée
labrador de taille
moyenne.
Je suis née en
mars 2010, le bel âge
pour m’adopter mais
aussi pour faire
mon éducation.

Solange Bocchio (CLP)

Faika,
croisée boxer moi.
Je suis Faika, une
chienne croisée
boxer de moyenne
taille.
Je ne connais pas
encore mon âge, de
toute façon je ne suis
pas encore adoptable
car on m’a retrouvée
errante et enceinte.
Depuis j’ai eu
quatre beaux
bébés.

S. B. (CLP)


