Les habitants de La Freissinouse, de Pelleautier et de Manteyer
regroupés en collectif VOUS ALERTENT !!!

ICI,

ORANGE IMPLANTE SANS CONCERTATION

une ANTENNE RELAIS "3G" de 25 M de HAUT

AU DESSUS DU LAC DE PELLEAUTIER, PRES DES
HABITATIONS, DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, DES
ECOLES ET DES ZONES DE LOISIR
Or, chaque jour la nocivité de ces technologies pour notre santé apparait plus
évidente : cancers, Alzheimer, troubles physiologiques multiples,...
Devant ces menaces, le collectif dit NON à cette implantation !
à la mise en danger de la santé des riverains, en particulier des enfants,
ainsi que des animaux sauvages et domestiques, par des émissions 3G
portant à 40 km (bassins du Buech, de Tallard, Gapencais, Champsaur),
beaucoup plus puissantes que la technologie GSM précédente donc plus nocives
A la pollution visuelle du site naturel de
la montagne de Ceüze et du seuil de
La Freissinouse :
Site des Crottes, au dessus des Pons :
Pylone « Orange » haut de 25 m, portée 40 km

à la course aux produits technologiques mettant en péril la santé
publique, sur des deniers publics (quel besoin de recevoir la TV sur son
portable, à l’heure des écrans géants ?... Ou de surfer sur internet dans les
champs ?) quand tant d'enjeux sanitaires menacent l'équilibre planétaire

aux solutions technologiques répondant aux besoins réels pour
améliorer la vie des populations (situations d'urgence, isolement,...) en
respectant la santé et l'environnement, pas pour remplir les caisses des
industriels. Des alternatives sans risque pour la santé et moins coûteuses existent,
que nous soutenons. Mais elles sont bien sûr moins rentables pour les opérateurs...

Venez nombreux vous informer et débattre

Vendredi 13 FEVRIER à 20H30

au Pôle Universitaire (IUT) de GAP à la CONFERENCE
organisée par le Collectif 04/05 et l'ADER avec plusieurs intervenants :
Robin des Toits, le président du CRIIREM, docteur en physiologie, des experts techniques, etc...
Auparavant, colloques à destination des médecins et élus
Avec le soutien du Conseil Régional PACA et GSA (Gap Science Animation)

Contact : antenne3Glafreissinouse.non@laposte.net

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

au maillage du territoire national en 3G par les opérateurs effectué en
toute opacité, sans information et sans concertation de la part des élus.
Ces implantations se font en catimini, comme à La Freissinouse, au seul
profit d'intérêts particuliers et au mépris de l'intérêt général. Qu'y a-t-il à cacher ?

