
ENCORE UNE ANTENNE AU CENTRE DU VILLAGE !
NON AU PROJET DE SUNRISE

SUR LE TOIT DU GARAGE DU RHÔNE.

Citoyens responsables faites opposition à la mise à l’enquête
d’ici au 7 juillet 2005 par lettre signature adressée à la

Municipalité de Bex. 

La  société  Sunrise,  plus  habile  que  Swisscom  (qui  a  cependant  fait  recours  suite  aux  nombreuses
oppositions à son projet) pour faire passer ses mises à l’enquête, utilise les services d’Arxom SA afin
d’éviter que son nom apparaisse directement ! Sous l’intitulé “Installation d’équipements techniques de
téléphonie mobile, avec leurs supports” se cache en fait la mise en service de 3 antennes DCS/UMTS
située à près de 14 m du sol, soit en face des habitations proches.

Un propriétaire n’hésite pas à céder son toit pour implémenter de nouvelles antennes UMTS en pleine
zone d’habitation sans  se  soucier  des retombées  possibles  sur  la  santé  des  voisins.  Il  sera  tenu pour
responsable du dédommagement des torts physiques ou matériels causés aux habitants du quartier.

Ce cas ressemble étrangement à celui de Vers-chez-les-Blancs (24Heures du 14 juin 2005) où Sunrise
(encore elle) proposait un dédommagement de 540.- par mois au propriétaire, un conseiller communal...
écologique,  ayant  donné  son  accord  pour  accueillir  l’installation  !  Ici  il  s’agit  d’un  garagiste  peu
scrupuleux de la santé de ses clients mais sans doute alléché par les propositions de Sunrise.

Une deuxième antenne à l’Avenue de la Gare distante de quelques centaines de mètres seulement de celle
projetée  par  Swisscom  ?  La  charge  devient  un  peu  lourde  pour  ce  quartier.  A qui  profiteront  ces
installations curieusement placées tout près des écoles et de lieux d’échange de la drogue à Bex. Aux
opérateurs  et  aux  dealers,  mais  sans  doute  pas  aux  habitants  du  centre  du  village,  ni  aux  touristes
souhaitant séjourner à l’Hôtel du Cèdre pris en deux sources d’ondes électromagnétiques néfastes.

Citoyens responsables faites opposition à ce deuxième projet et renoncez à vous arrêter au Garage du
Rhône :  il en va de votre santé. A quand le troisième opérateur et où ? Sur le toit de la Grande Salle, au
sommet du clocher ? Ces antennes ne contribuent en rien à l’amélioration de la qualité de vie à Bex. Au
contraire !



L’Avenue de la Gare se transforme en véritable champ d’ondes électromagnétiques :

Antenne Swisscom                                                        Antenne Sunrise

Antenne Sunrise                                     Ecoles            Habitations                                 Hôtel Le Cèdre

Sachant que :

• le domaine d’activité de l’antenne projetée sur le toit du Garage du Rhône SA met en danger les
voisins et les habitants du village de Bex

• qu’une antenne de Swisscom est également projetée dans un périmètre de quelques centaines de
mètres

• la présence de cette antenne dévalorise considérablement la valeur des biens immobiliers dans le
voisinage

• que l’industrie des télécommunications n’a pas encore démontré que cette technologie était sans
risques pour les humains et les animaux

• que le programme national de recherche «Rayonnement non ionisant, environnement et santé »
n’a pas encore livré de résultats

• que l’inquiétude justifiée des riverains doit être prise en compte

Il faut absolument faire opposition à ce projet d’ici au 7 juillet 2005 auprès de la Municipalité de Bex.

Citoyens responsables, les antennes de télécommunications présentent des dangers bien plus élevés que
quelques demandeurs d’asile inoffensifs. Réfléchissez à votre avenir et votre santé et demandez le renvoi
immédiat des opérateurs de téléphonie mobile.


