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Internet sans fil i l'6cole:
la crainte de parents d'6ldves

*cps**$
MUN OU GOlI|nE
IP ncipe de prdcaulion d un
cot6, pas de Drcuves sur la
nocivit6 du wi-fi de l'autre, le
ddbat est loin d'eke bmin6.

LA SUI|E
I Pow le maire, "illaut une
volonte maioritaire" oour
eventuelleirent supdrimer le
wi-li. Le conseild'6cole doit se
ddlerminer la-dessus".

oui est habititd a pendre ta d6cision de remptacer Ie wi-fi par du nlajrE ? Selon le Valdrie €t son mmpaqnon Piere Besson lors de la mesure du
mairE- la municiDiib et le conseil d'icole. et non le colleclit rayonnemement 6mis par le wi-li ,L recob

€union amm€e ven-
dredi soir en mairie.
Au cdi6 de con-
seillers m'rnlcipaux,

ses par I'internet sans Ijl
seraient nuisibles A h san
t6 des jeunes enfants. Rai-
son pour laquelle ils de-
mandent au maire .le rem-
placer ce syslame par une

.llIaui appliquer ]e prin-
clpe de pr6caution.Les ris-
ques sont averes , plaide
Val€de, notant au passage
que l'Agence fran9aise de
s6curii6 sanitaire de I'en!i-
ronnement .t du iravail 5c
prononce pour une redu.-
iion des expositions esti.
mant qul l  est  temps de
.6agn, malgre l absence cle

preuves iormelles sur la
nocivit6 des ondes €leclro-

Au-dessus do normes ?'
(  J ai  d autres informa
l ions,  r6pond le maire
Franeois Gaudln Le si-ti
est moins dangereux que
le t€l€phone po able, les
t616phon6s sans iils les oF
dinaieurs, .  .Le probra-
me . esr La sureaPositi.n
Nous avons f . i t  des mes!-
res dans l €cole avec une
personne de l'association
Robin des Torts.EUes sont

command6es par ]e Parle'
ment euroP6en,.  Pour
Piere Bressonet sa com-
pagne, lamesse est  d i te.Le
lilaire doit 6tre instal6 a

i  L ' rnstauahon des .a_
bles .outerai t  .her assui .
Le mai.e Au moi ls 1500
euros L 'a.oLe p. .sade sePl
o rnatelrs L e.ole nnnre
r!qu. ruiale. . !LeDt d
1M)0.uros,  et  d h{ in- ; l lcre
de 9000 curos de subven
t lons.  N'al lons-nous Pas
les perdrc en modilianl 1e
cahi i i  des charges?'  (  Jc
suis prCt a lrouver gratuite-

ment des boitiers CPL (in-
terne! par courant ele.iri
que),  assure Pieire Bes-
son ,  (  Ce ne sont pas
trois ou quatre familles qui
vont imposer leur volonte,
souligne Frdnqois Gau-
din, Votre posture me iart
penser il I arrivee du tran
a Air-en Proven.e en
1830.A I  dpoque, oD disai t
qu'il rendan lou... De toute
manrdre, nous allons noxs
concerler avec le .onseil
d 6cole polr  prendre 1a
meilleure solution ce soir
{lne vendredi, n.url, troB
iami l les soni  pr6sen-
tes.C. la pose quest ion sur
la l6gitimit6 de la demdn-
de En plus,  lour nndncer
le i i larre,  i l  fa!drai t  supPrL
nier rne so.t re 'pal ins , .

' Bedu.oup 
'1e 

person-
nes Donl pu se l ibser '
.onclui Pierre Bresson et
Val6rie. 11 laui salon que
nous sommes pras d'une
quaianraine dc iami l les,

A.P,

]e maire Frangois Gaudin a
requ des representanls du
colectif 'non au wi.ii d
l  6cole pr imdire .  Pierre
Besson el sa compagne Vo-
l€rie sont les "chers de ri
ie" de ce combat. Des op-
Posanrs peu nomDreux
vendredi soir (ils revcndi-
quenr ccpenoanr un ( i
soixaniaine de signdtures
.ontre lc wi'Ii), mais aux
arguments bien afIor6s.
selon exx, les ondes 6mi-


