
Depuis 2008 CCARRA National est intervenue des centaines de fois,
contre les émissions trop fortes des antennes relais, ainsi que leurs 
proximités des habitations, des écoles, des sites sensibles ou 
atypiques.
Ceci auprès des partis politiques de tous bords et beaucoup plus 
vers Europe écologie qui sont pourtant au parlement européen, à ce
jour au 20 juillet 2020 des antennes-relais sont rajoutées dans les 
clochers, sur les toits d'immeubles ainsi que sur des pylônes, leur 
puissance a été augmentée. 

Rien n'a été fait, rien n'a changé ! beaucoup ont utilisé cette 
problématique  à des fins politiques, que ce soit en Grand Est, en 
Rhône Alpes, en Provence, Languedoc ou ailleurs, personne ne 
bouge, circulez il n'y a rien à voir.

PENDANT CE TEMPS  LES OPERATEURS FONT CE QU'ILS VEULENT

Ce que nous demandons est simple,il faut obtenir des opérateurs 
qu'ils baissent le taux d'émissions des micro-onde pulsées de leurs 
antennes relais, alignées sur les mêmes normes des autres pays 
européens entre 0,6 volt par mètre et 6 v/m donc moins puissantes
et ainsi multiplier les antennes relais plus petites, de cette manière 
le portable aura une meilleure réception et sera moins nocif en 
puissance (DAS débit d’absorption spécifique).

Que les opérateurs fassent savoir aux riverains  qu'il y aura des 
antennes relais cachées dans de fausses cheminées, dans les 
clochers.                                                                              
Qu'ils respectent une distance acceptable d'implantations. 
Qu'il y ait une concertation avec les collectifs ou acteurs sociaux.

Mais les opérateurs ne veulent pas ils préfèrent  avoir une portée 
lointaine et couvrir un large périmètre d'abonnés à pleine puissance
41 v/m et 61 v/m, multiplier les antennes serait un surcoût !

Quel politique aujourd’hui comprendra ceci ! pour le bien être des 
riverains, pour leur santé, leur patrimoine et enfin pour l'aspect de 
l'environnement.                 
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