Antenne Nouvelle action des

Hier après-midi, sur les hauteurs du Mont Duplan, une
question taraude les manifestants (une trentaine au départ
grossissant à cinquante), venus une nouvelle fois s’opposer à l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au cœur d’un parc pour
enfants : que faire ? Comment
alerter le grand public et sensibiliser un peu plus encore
les politiques ?
Autour du chantier qui doit
donner naissance à l’antenne
de l’opérateur Orange, d’une
hauteur de 25 m, les habitants
du Mont Duplan, les membres
de l’Union des comités de

des riverains se battent
contre l’implantation
d’une antenne
de téléphonie mobile

➜ Au Mont Duplan,
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quartier, les parents d’élèves
aussi réfléchissent à de nouvelles actions. Car, comme
les deux semaines précédentes, la troisième mobilisation
du genre se déroule en catimini. « Nous ne voulons par perturber l’ordre public », déclare André Carrière, à la tête de

l’Union des comités de quartier Nîmes Métropole, qui propose de solliciter, par un courrier, l’intervention du préfet.
Mais bientôt, sur l’idée
d’une poignée de parents
d’élèves, les opposants décident d’occuper la route et de
laisser passer les automobilis-

Mobilisés hier, les riverains réfléchissaient déjà à des actions plus visibles.
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plique Françoise Lakanal, représentante FCPE du collège
du Mont-Duplan et dans la lutte contre l’antenne depuis le
début du mouvement, il y a
plus de trois ans.
Le 22 septembre, le dossier
sera exposé en référé au tribunal administratif : les opposants à l’antenne, qui ont obtenu le soutien des Robin des
toits, demandent la suspension des travaux. En attendant, ils prévoient d’autres
manifestations, plus visibles
cette fois. Ils se donnent rendez-vous samedi matin, devant la mairie. ●

« Nous savons que mobiliser des gens en période de
rentrée, c’est très délicat », ex-

conducteurs récupèrent les
tracts, puis filent.

savez qu’une antenne va être
installée au cœur du parc, là
où jouent vos enfants ? » Les

tes au compte-gouttes. « Vous

opposants au Mont Duplan
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