
ANTENNES RELAIS : Pas de pause pendant le
COVID19 !!!

Profitant de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement a publié, le 25 mars dernier,

en catimini, une ordonnance facilitant l'installation d'antennes relais en

permettant aux opérateurs de téléphonie mobile de déroger aux règles

d’urbanisme !

Pire, les opérateurs sont autorisés à se passer de l’avis de l’Agence nationale des

fréquences et n’auront plus à transmettre la moindre information aux maires !!!

Face à cette décision scandaleuse, Agir pour l’Environnement et PRIARTEM ont

adressé un recours gracieux au premier ministre, en vue d’obtenir l’annulation de

cette ordonnance.

Cette ordonnance est une véritable aubaine pour les opérateurs qui pourront, en

toute discrétion, augmenter la puissance d'antennes, couvrir à peu de frais les

zones blanches ou grises voire anticiper le déploiement de la 5G.

Alors que chacun est appelé à respecter scrupuleusement le confinement en vue de

limiter la propagation du COVID19, le gouvernement permet aux opérateurs de recourir

massivement à des sous-traitants qui vont être appelés à installer des antennes relais

qu’aucune urgence ne justifie !

ou cliquez sur http://soutenir.agirpourlenvironnement.org/b?cid=159
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AIDEZ NOUS A STOPPER
LA 5G EN FRANCE
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// Soutenez Agir pour l’Environnement et recevez l'autocollant
"STOP 5G" !"

Plus nous sommes nombreux, plus nous avons d'impact.

Plus nous avons de soutiens, plus nous pouvons multiplier nos actions pour une

planète vivable.

un reçu fiscal pour déduire de vos impôts 66% du

montant de votre don ;

L'autocollant "5G" ;

Nos campagnes de mobilisation citoyenne durant

un an.

En effectuant un don ponctuel de plus de 15€ (5€
après déduction fiscale) ou tout don mensuel de
plus de 3 €, vous recevrez :

FAIRE UN DON MAINTENANT

★ Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde.

En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé.★ - Margaret Mead (1901 - 1978) -

Anthropologue.

Stéphen, Magali, Mathias, Manon, Aurore, Benjamin, Benoît, Martin, Céline, Michèle, Magali et Alice et

toute l'équipe d'Agir pour l'Environnement.

--

http://www.agirpourlenvironnement.org

http://www.facebook.com/association.agirpourlenvironnement

http://www.twitter.com/APEnvironnement

https://www.instagram.com/agirpourlenvironnement/

Cet email a été envoyé à claude.blanchard@abracio.com.
Vous recevez cet email car vous vous êtes inscrit sur Agir pour l'environnement ou une de ses

pétitions.

Se désinscrire maintenant
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