
MANIFESTATION DEVANT LA MAIRIE 
CONTRE L’ANTENNE SUR LE STADE DES GATINES 

SAMEDI 13/02/2010, 10H30 
  (DEPART PARKING DE LA POSTE A PLAISIR) 
  
  
  
Malgré les actions conjointes du Collectif des Gâtines et de  
l'ARGPP, les travaux de l'antenne relais 3G ont repris depuis 
le 4 février sur le stade des Gâtines. 
 
Cette antenne sera en fonction dans 1 mois. 
 
Mr le Maire de Plaisir et la société Orange sont restés sourds 
à nos demandes de déplacement du lieu de l'implantation de l 'antenne, le choix de 
l'emplacement retenu étant incompréhensible : à proximité d'habitations (m oins de 40 
mètres), de 2 écoles (140 mètres), d'un centre de loi sirs, d'un centre médical, de 
commerces... 
 
De plus, nous répétons que ce lieu a été fixé en dehors de t oute concertation avec les 
citoyens concernés. 
 
Il faut également bien savoir que cette antenne n’a pour but, de l’aveu même d’Orange, que 
de couvrir "une éventuelle saturation du réseau à l’horizon 2012 ″, la zone étant déjà 
parfaitement couverte. Cette antenne n'est donc même pas nécessaire ! 
 
De nombreuses études scientifiques démontrent la nocivité des ondes électromagnétiques 
sur nos organismes, surtout sur ceux de nos enfants en plein développement. 
Ces résultats imposent l'application du principe de précaution. 
  
Pour dire non à l'antenne 3G sur le stade des Gâtines, nous vous invitons à venir manifester 
devant la mairie, le samedi 13 février 2010, à 10h30 (rendez-vous sur le parking de la 
République d'où nous nous rendrons, en co rtège, jusque sous les fenêtres du bureau de 
Monsieur le Maire). 
 
Venez en famille, avec vos enf ants. N'hésitez pas à confectionner des banderoles ; faites 
dessiner vos enfants et avec u ne simple baguette, transformez les dessins en pancarte ; 
soyez créatifs comme Damien, 10 ans, qui a eu l'idée de se d éguiser en antenne ; amenez 
des percussions ou des tambours pour faire du bruit ; pensez à des slogans ; etc... 
Il s'agit bien entendu d'une manifestation pacifiste, déclarée en préfecture et encadrée par 
un service d'ordre. 
  
Rendez-vous le samedi 13 février, venez nombreux, parlez-en autour de vous, 
l'union fait la force ! 
 
(Rendez-vous également sur le site du Collectif des Gâtines http://gsm78.wordpress.com et 
venez signer la pétition que nous venons de mettre en ligne)  

1. Les risques pour la santé sont avérés. 
Le seuil de 0,6 V/m est inoffensif. 
Aujourd’hui la loi autorise 61 V/m. 
Pour ceux qui doutent encore : 

 Netx-up (http://www.next-up.org/) 
 Priarterm (http://www.priartem.fr/) 
 Robin des toits (http://www.robindestoits.org/) 
 Collectif des Gâtines (http://gsm78.wordpress.com) 

 

2. Non aux antennes relais à côté des écoles 
et des lieux sensibles (Hôpitaux / maternité…). 

 Même ramenés à 0,6 V/m. Ce niveau peut causer des dommages au 
cerveau en pleine construction de nos enfants. Même si rien n’est 
prouvé, ne prenons pas le risque. 

 

3. Oui aux antennes à 300m des lieux de vie 
et non orientés vers les lieux sensibles. 

 

4. Obligation des infrastructures mutualisées. 
 En effet, ORANGE / SFR / Bouygues ne partagent pas leur antennes 

relais. Donc, si nous voulons nous abonner, les uns chez Orange, les 
autres chez SFR, il nous faut supporter 2 fois les rayonnements 
électromagnétiques nécessaires. Pensez qu'il y a aujourd'hui 4 
opérateurs en France... 
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