
DÉCLARATION DU COLLECTIF
« PAYS DE CRUSSOL – LIBRE D’ANTENNE »

Ardéchois, Soyonnais, Toulaudains, Charmésiens, 
Saint Georgeois nous sommes près de 9000 habi-
tants Amoureux de notre beau Pays de CRUSSOL.

Amoureux de notre beau Pays de CRUSSOL, nous 
apprécions y vivre, y élever nos enfants, y balader 
en pleine nature, y recevoir nos familles, nos amis 
et les touristes qui viennent nous rendre visite.

Amoureux de notre beau Pays de CRUSSOL, nous 
ne pouvons tolérer de voir pousser une antenne 
relais, défigurant nos paysages, contrarier la 
nature, impacter nos environnements de vie 
et de loisirs sans AUCUNE CONCERTATION.

Amoureux de notre beau Pays de 
CRUSSOL, nous ne concevons pas qu’à 
l’heure où le monde entier vit confiné 
ou presque, luttant contre la pire 
pandémie depuis un siècle, que 
nous puissions laisser s’installer en 
silence un projet de ce type - 
non essentiel à l’échelle de 
nos bassins de vie - tel que 
ce projet d’antenne-relais - 
quartier de la Bergeronne sur 
la commune Soyons. 

L’opérateur FREE a choisi d’y installer une 
antenne-relais de plus de 24 mètres de hauteur , 
pensant profiter de cette période trouble pour im-
planter , en toute discrétion et accompagné du 
silence de nos élus, un catalyseur d’ondes, ouvrant 
ainsi la porte à l’arrivée de la 5G et son lot d’incon-
nues sur notre territoire .

Comment accepter dans le silence du confine-
ment un projet d’une telle envergure mené en ca-
timini ? 

Comment tolérer qu’une tour de ferrailles et 
d’ondes, équivalente à un immeuble de 4 étages, 
pousse au milieu de terres agricoles à proximité 
d’un site Natura 2000 ? 

Comment jouer avec le risque et l’incertitude que 
représentent ces antennes-relais pour la santé 

de nos enfants, petits-enfants mais aussi de la 
faune et la flore qui foisonnent dans cet envi-

ronnement jusque-là privilégié ?

Amoureux de notre beau Pays de 
CRUSSOL, nous avons décidé d’agir 

en alertant, en nous mobilisant, en 
contestant par voie de recours et 

par toute autre initiative cette 
antenne-relais qui, sans nier 

l’évolution de nos moyens de 
communication, n’a claire-
ment pas sa place au beau 
milieu de notre environne-

ment, et si proche d’habita-
tions.

A vous toutes et tous , amoureux de notre beau 
Pays de Crussol, nous disons : rejoignez-nous, 
unissons nos forces afin de ne pas faire de ce lieu 
de vie, une terre balafrée, défigurée , et agissons 
ensemble contre ce qui risque de devenir triste-
ment banal , l’invasion de ces antennes-relais 
dont l’implantation se décide à des centaines de 
kilomètres de notre quotidien.

LE COLLECTIF « PAYS DE CRUSSOL – LIBRE D’ANTENNE » SE VEUT 
UN MOUVEMENT RESPONSABLE ET CITOYEN, ANIMÉ PAR L’AMOUR  

DE SON TERROIR ET GUIDÉ PAR LE BON SENS.

SANTÉ EN DANGER

COLLECTIF « PAYS DE CRUSSOL - LIBRE D’ANTENNE »
libredantenne07@gmail.com

Tél : 06 03 91 02 17
« COLLECTIF PAYS DE CRUSSOL  - LIBRE D’ANTENNE »
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ANTENNE-RELAIS 

À SOYONS : C’EST NON !


