
Collectif La Touche le, 26 novembre 2019
16 chemin de la Touche
49320 BLAISON St.SULPICE

Lettre d’information à nos concitoyens de Blaison Saint Sulpice

Ne croyez pas que tout soit réglé à propos de l’antenne . . .

. . . TOUT  RESTE  à  FAIRE !

Bonjour à tous,

Nous vous avions tenus informés de l’évolution de la situation grâce aux 
courriers que nous avons rédigés à votre attention depuis le printemps 
dernier.
Notre site Internet : « https://www.antenne-la-touche.ovh/ » fait régulièrement le 
point des faits nouveaux significatifs que nous rencontrons.

Une réunion a eu lieu à la Préfecture à laquelle la Municipalité de Blaison St 
Sulpice a participé, en présence du représentant d’Orange et de l’architecte 
des bâtiments de France.
Nous, Collectif La Touche, n’étions pas invités !
La société Orange s’était engagée à fournir une nouvelle analyse de sites 
d’implantation potentiels avant le 16 juillet. A ce jour aucune nouvelle étude 
n’a été fournie et Orange refuse de changer d’avis sur l’implantation initiale.

Le Collectif au complet a été contraint de déposer, dans les délais légaux, un 
recours contentieux à l’encontre du décret signé par le maire précédent, sans
concertation, tant avec les Conseillers qu’avec les habitants concernés.

Ceci n’a pas empêché le sous-traitant d’Orange d’apposer le panneau de 
déclaration préalable de travaux que chacun peut voir à l’entrée de la parcelle
concernée, chemin de la Touche, contre lequel un nouveau recours 
contentieux est en cours de constitution, avec le cabinet d’avocat qui nous 
assiste.

. . . / . . .
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. . . / . . .

Enfin, en début de semaine, le 18/11, des travaux de sondages sont 
effectués sur la voie publique, à proximité de l’endroit défini par Orange 
pour l’implantation de cette antenne-relais à 60 mètres de la première 
maison du hameau de La Touche.

La société Orange ignore superbement la présence des habitants des 
hameaux, outre La Touche, mais aussi le Rocher, la Cave Jolie, la Hutte, qui 
seront directement impactés par la présence de cette antenne-relais, tant sur 
le plan écologique, environnemental, de la santé, et du patrimoine qui nous 
est cher.

Nous ne parlons pas de la 5G qui sera également portée par cette antenne-
relais, dont les ondes pulsées à très haute fréquence, ultra-courtes, sont 
encore plus puissantes et nocives que la 4G, à tel point que certains pays en 
refusent l’implantation sur leur territoire (La Suisse, La Norvège). Si vous 
souhaitez de plus amples informations, vous pouvez regarder les sites 
suivants :
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/moratoiresurlamiseenplacedelagauniv-2990html 
ou
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-arret-immediat-toute-
experimentation/46193 
ou également : 
http://www.priartem.fr/accueil.html 

(pour vous simplifier la vie, ces liens figurent sur notre site :
https://antenne-la-touche.ovh/  asso.php  ).

Le Collectif La Touche a constitué l’Association de Protection des Hameaux.
Cette Asso est ouverte à tous les habitants de notre commune qui sont 
sensibles à la protection de notre environnement.

D’autres actions sont en cours d’élaboration avec d’autres Collectifs 
d’habitants de notre région en vue de manifestations dans nos communes et 
à la Préfecture.

NON, RIEN N’EST RÉGLÉ

Rejoignez-nous et relayez toutes ces informations à votre entourage. Aidez-
nous en adhérant à l’association APPdH, le bulletin d’adhésion est en ligne 
sur le site : https://www.payassociation.fr/antenne-la-touche/bulletinadhesion (sécurisé)

Nous comptons sur vous, plus nombreux, nous sommes plus forts,

Le Collectif La Touche
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