LESQUIN

OBJECTIF 06

ANTENNES-RELAIS = ONDES ELECTROMAGNÉTIQUES = DANGER

Le Collectif « Lesquin Objectif 06 » créé fin 2011 agit pour une réduction de l'exposition des Lesquinois
et des salariés travaillant sur la commune, à un niveau maximal de 0,6 volts par mètre.

CAMPAGNE DE MESURES : pari tenu !
Nous l'avions annoncée dans notre tract « Eté 2013 », et nous l'avons réalisée ! Cette campagne, destinée
à faire apparaître les niveaux d'exposition les plus forts dans la commune, s'est déroulée du 16 juillet au
27 septembre 2013.
Notre campagne a été relayée par la Voix du Nord et Nord-Eclair début septembre et par Nordway en
novembre.

FAIRE RESSORTIR LES ZONES LES PLUS EXPOSÉES
Nous nous sommes dotés d'un matériel adapté avec lequel nous avons procédé à 839 mesures. La
moyenne de ces mesures donne une exposition de 0,415V/m, ce qui est rassurant.
Dès le 12 août 2013, nous avons alerté M. le Maire au sujet de l'impact des antennes situées dans le
beffroi, notamment sur l'école Mermoz.
Nous avons créé un outil de représentation graphique des mesures sur une carte, qui matérialise le
cadastre électromagnétique et visualise le niveau d'exposition de chacun.
L'analyse de l’ensemble des données recueillies a été communiquée à M. Wattebled le 13/12/2013.
Il faut souligner la forte influence des équipements des particuliers (Wi-fi, DECT, Bluetooth, etc.) dans
les résultats.

AGIR POUR FAIRE PRIMER LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Le risque potentiel pour la santé est reconnu. Le principe de précaution est porté localement par des
Elus et des collectifs citoyens, comme à Hellemmes, Lys-lez-Lannoy (et Lesquin !).
En janvier 2013 au Parlement, les intérêts financiers et le développement économique (arrivée de la 4G)
avaient prévalu au détriment de la santé de toutes et tous, suite au retrait du projet de Loi par le
gouvernement. En janvier 2014, les Députés ont adopté en première lecture une proposition de loi
(minimaliste) « relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques ». Cette proposition a ensuite été adoptée par le sénat le 26 juin 2014.
A cette occasion, l'électro-sensibilité a été reconnue officiellement.
A suivre...
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COMMENT INTERPRETER LA CARTE CI-JOINTE
Chaque point coloré symbolise le niveau d’exposition mesuré.
Le Collectif s’est donné comme objectif d’avoir un niveau maximal d’exposition (à moyen terme) de 0,6
V/m, niveau au-dessous duquel les ondes ne présentent pas de risque pour la santé (sauf cas particuliers
notamment les électro-sensibles). Ceci correspond aux points VERTS, qui représentent 81% des
mesures.
Le Collectif s’est donné comme objectif à court terme d’avoir un niveau maximal d’exposition de 2 fois
le seuil de 0,6 V/m, niveau pouvant être toléré le temps pour les opérateurs de mettre en place des
technologies leur permettant de réduire les expositions.
Les points JAUNES correspondent aux mesures comprises entre le seuil de 0,6V/m et 2 fois ce seuil.
A noter que les points VERTS et JAUNES représentent 95% des mesures, ce qui est plutôt rassurant
pour les habitants de notre commune. Ce qui prouve aussi que l’effort demandé aux opérateurs pour
réduire les niveaux d’exposition n’est pas aussi important qu’ils veulent le laisser croire.
Entre 2 fois et 3 fois le seuil de 0,6V/m, les points sont de couleur ORANGE. Ils représentent 4% des
mesures. (risque potentiel pour la santé)
Au-dessus de 3 fois le seuil, il y a danger (1% des mesures). Ces mesures ont été communiquées à Mr le
Maire pour qu’il puisse déclencher une étude complémentaire par un bureau d’études.

CONSULTATION DES MESURES
Une note d’information a été distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune en mai
2014.
Pour toute information complémentaire, nous assurons une permanence au local de la résidence Bonin, le
2ème jeudi de chaque mois de 19h00 à 21h00
Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à l’adresse Lesquinobjectif06@gmail.com

PROCHAINEMENT, UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE MESURES
Les mesures de 2013 ont été faites avant mise en service de la 4G, il convient donc de les actualiser.
Les bons chiffres de 2013 ne doivent pas faire oublier que les 2 écoles primaires (Mermoz et Pasteur)
ont des grilles extérieures situées en zone Rouge. Nous nous devons de surveiller l’évolution en ces
lieux.
Nous devons également prendre en compte les nouveaux quartiers sortis de terre depuis l’été 2013, ainsi
que la partie du CRT qui est sur la commune.
Jusqu’à présent, la municipalité n’a pas dégagé de moyens pour nous accompagner dans notre démarche.
Les choses pourraient évoluer, car suite à l'envoi d'un questionnaire aux candidats à la veille des
élections municipales, M. Wattebled a signifié son engagement à mettre en place dans l'avenir des outils
de maîtrise des expositions.
Le collectif invite les Lesquinois(es) et les salarié(e)s des entreprises installées sur la commune, à
s’associer à ses actions, et à le renforcer pour permettre la protection sanitaire de la population locale.
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