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BettbornLes habitants disent « non » à l’antenne-relais de 
Free à l’entrée du village

C’est un « non » massif. À Bettborn, les habitants se 

mobilisent pour empêcher l’installation d’une antenne-

relais à proximité des habitations. Pour eux, pas question 

de se laisser faire.                                                           
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L’irréductible village gaulois est-il situé en Moselle-Sud ? Ce vendredi 

26 mars, des dizaines d’habitants de Bettborn se sont réunis à l’endroit 

où Free projette d’installer une antenne-relais de 40 m. « C’est beaucoup 

trop près des habitations », dénonce Bruno Halter, à l’origine de la 

mobilisation. À l’entrée du village, en direction de Berthelming, le projet 

est matérialisé par quatre petits piquets, dans un terrain communal situé 

dans le virage, à côté du boîtier technique de la fibre. Ici, une antenne de 

40 m peinte en verte sortira de terre, à 40 m des habitations, si rien n’est 

fait. « Ce n’est même plus du green washing », dénonçait ironiquement 
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Bruno Halter, il y a une semaine. Pourtant, l’arrivée de l’antenne avait fait 

l’objet d’une courte publication dans le journal municipal reçu fin janvier. 

Mais ce n’était pas assez pour les habitants, qui se sont vraiment rendu 

compte de la réalité du projet il y a peu, lorsque l’arrêté de non-opposition

du conseil municipal a été apposé sur ce terrain. Bruno Halter s’est alors 

renseigné, a contacté l’association CCARRA (Coordination citoyenne 

antennes-relais Rhône-Alpes et nationale) et est parti à la rencontre des 

habitants.

Bettborn : contre l'antenne-relais, le village entre en résistance face à Free   

   A lire aussi

Depuis plusieurs jours, les habitants de Bettborn se mobilisent pour 

dénoncer l'implantation d'une antenne-relais dans la commune par Free. 

L'emplacement est très proche des maisons. Si le conseil municipal avait 

décidé de ne pas s'opposer à cette installation, face à la mobilisation, le 

maire de la commune, Pascal Martin, a entendu la mobilisation. Désormais, 

il souhaite que l'antenne-relais s'installe ailleurs. Reste que les délais sont 

serrés. La date-butoir pour les recours est fixée au 10 avril. Mais le 

collectifest épaulé                                                                                     

par l'association CCARRA (Coordination citoyenne antennes relais Rhône 

Alpes et Nationale), représentée ce vendredi par Jean Rinaldi.                
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La crainte des effets des ondes

La localisation de l’antenne inquiète. Qu’en est-il des effets des ondes 

supplémentaires sur la santé humaine et des animaux ? Quelles seront les 

conséquences sur le prix des habitations ? « J’ai dû faire deux permis de 

construire pour ma maison à cause des bâtiments historiques, et il y a 

ça… », déplore l’un d’eux.

 La préfecture nous a expliqué que depuis 2012, les mairies ne 

peuvent plus s’opposer à l’installation d’une antenne-relais 

Pascal Martin, maire

La mobilisation des citoyens a été rapide. Plus de 160 habitants ont déjà 

signé la pétition pour dénoncer l’emplacement de l’antenne. Et ça a payé. 

Vendredi, Pascal Martin, le maire, est venu annoncer que la commune se 

rangeait à l’avis des habitants.

Le maire est venu expliquer la position de la municipalité, qui entende désormais aussi 
faire déplacer l'antenne. Photo RL/Laurent MAMI
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Expliquant le cheminement de la prise de décision, il a précisé avoir 

interrogé l’Agence régionale de santé sur les risques des ondes, obtenant 

une réponse rassurante. « La préfecture nous a également expliqué que 

depuis 2012, les mairies ne peuvent plus s’opposer à l’installation d’une 

antenne-relais », a-t-il souligné. Autant de réalités qui ont pesé. Mais la 

mobilisation a eu l’effet de balancier. Désormais, ils ont jusqu’au 10 avril 

pour faire déplacer le projet.

Contacté, le groupe Free n’avait pas répondu à l’heure où nous écrivons ces

lignes.

Dernièrement à Bettborn Tonton David à Bettborn : arrivé des Yvelines en 

toute discrétion   

3 500  C’est, en euros, le prix annuel que payerait Free à la commune 

de Bettborn pour y installer son antenne-relais. Cette somme n’est pas 

rentrée en ligne de compte dans la prise de décision du conseil, selon 

Pascal Martin, le maire de la commune. Désormais, les élus se sont 

rangés du côté de la population et demandent le déplacement du projet.

Ondes émises : un rapport de 1 à 10 entre anciens et vieux téléphones
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Ce vendredi après-midi, aucun manifestant ne souhaitait jeter son portable.

« On n’est pas contre la technologie, mais il faut que les antennes soient 

plus loin des habitations, on propose 700 m, et l’on préconise aussi 

l’installation de petits dispositifs, moins pourvoyeurs d’ondes mais plus 

chers pour les opérateurs », a expliqué Jean Rinaldi, de l’association 

CCARRA (Coordination citoyenne antennes-relais Rhône-Alpes et nationale).

Citant des études « d’experts indépendants », il a néanmoins rappelé que 

les ondes avaient des effets indésirables sur la santé : cancers, problème de

sommeil, fatigue chronique, etc. « Vous savez comment on appelle les 

ondes ? L’amiante de cerveau », a-t-il expliqué, en référence au scandale 

de santé publique.

Sortant son matériel, il a également mesuré le rayonnement des portables 

lorsqu’ils appellent. Objectif ? Rappeler les bonnes pratiques : privilégier 

les oreillettes pour téléphoner, ne pas avoir son téléphone sur soi à 
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proximité du corps, etc. Et, bizarrement, c’est un ancien modèle de 

téléphone à clapet qui émettait le moins d’ondes dans un rapport de 1 à 10 

avec les smartphones dernier cri. En effet, il n’avait pas d’internet mobile.

Jean Rinaldi : « Les opérateurs se croient tout permis »

Pourquoi êtes-vous venu à Bettborn ?

Jean RINALDI : « Nous sommes venus soutenir le collectif. Nous avons un 

bureau à Metz et à Lyon. Et nous apercevons que les citoyens ne 

connaissent pas leurs droits, les risques. Les opérateurs se croient tout 

permis. Ils agissent de façon féodale, comme au Moyen-Âge, en termes 

d’information. Nous sommes des porteurs d’alerte. »

Sur quelles études vous basez-vous pour parler du danger des ondes ?

« Il y a beaucoup d’études. La Nasa, EDF, etc. ont fait part de risques. Le 

Sénat a même recommandé le principe de précaution pour les antennes-

relais. Et  le Parlement européen a mis en place une réglementation en 

2011.  »

Quels problèmes sont à craindre ?

« Face à un champ trop puissant, les pacemakers, les neurostimulateurs 

peuvent avoir des problèmes. Il y a aussi les maladies, l’impact sur la faune 

et la flore. Par ailleurs, une habitation a côté d’une antenne-relais perd 

jusqu’à 40 % de sa valeur. Pour toutes ces raisons, nous recommandons 

l’installation des antennes-relais à 700 m des habitations. Nous 

souhaiterions aussi que les opérateurs mutualisent les antennes, etc. »
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Pages suivantes rajoutées par ccarra pour votre

information

 La cour suprême d’Italie reconnait que les micro-onde  est la cause de 

cancers  

La justice italienne fait le lien entre portable et tumeur cérébrale 

La Cour s’est fondée notamment sur les conclusions du  Groupe Lennart 
Hardell de l'Université Örebro en Suède, jugées plus fiables et 
indépendantes que les autres études concluant à l’absence de lien de 
causalité.    LIRE LA TOTALITÉ DE L'ARTICLE.pdf »

En INDE un rapport public dit que la téléphonie conduit au décès. Télécharger « 

BRAVO POUR L'INDE.pdf » 

 

ISRAEL :Télécharger « ISRAEL interdit les antennes sur les toits.pdf » 

 

Télécharger «24_07_LE conseil d'état DIT PRINCIPE PRÉCAUTION »

 

Maintenant que le Sénat     reconnaît le principe de précaution: Télécharger « 
SENAT proposition loi.pdf » 

 

Maintenant que le Conseil d’État reconnaît aussi que ce principe de 
précaution s'applique à la téléphonie, confirmé en juillet 2010 . Télécharger « 
Arrêt Conseil d'état.pdf » ,    Télécharger «conseil d'Etat SFR perd.pdf » à 
Pringy 74

 

 7-L’APCE(L'Assemblée Parlementaire du Conseil de 
l'Europe) demande aux gouvernements de prendre ‘toutes les mesures 
raisonnables’ pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques/ 
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Télécharger «Directive Européenne (c'est une recommandation!).pdf »

 Télécharger « Parlement européen résolution 1815.pdf »  

Texte de référence

 

8-L'OMS reconnait que d’autres appareils émettent le même type de 
rayonnement,que les portables, comme par exemple, les stations de 
base, les antennes radio/TV, les bornes Wi-Fi, les compteurs ’intelligents’,
etc. Par conséquent, tous relèvent de la même évaluation des "champs 
électromagnétiques de radiofréquences". voir les causes et les effets des 
ondes sur l'humain-la faune-la flore clic

 

 Télécharger « O.M.S organisation Mondiale de la Santé.pdf »  

Télécharger « DIVERS RAPPORTS SCIENTIFIQUES.pdf » 

Mal de tête, fatigue, épuisement du système nerveux, douleurs musculaires 

et même cancer : ce sont quelques-uns des effets supposés des ondes 

électromagnétiques sur le corps humain, recensés dans un rapport de la 

NASA datant de... 1981.

 

 INTERACTIONS DE CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

AVEC LE CORPS HUMAIN: OBSERVÉ

EFFETS ET THÉORIES

  https://ntrs.nasa.gov/citations/19810017132

Sur ce site clic sur Next pour défiler les pages

                            Ou ici: RAPPORT Naza 1981  (125 pages)
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