
SCANDALE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL 

APPEL A OPPOSITION CONTRE 

L’INSTALLATION D’UN PYLÔNE D’ANTENNE RELAIS 5G DE FREE 

Située à 2 m de la propriété de la famille Gulli Domenico 

et à 60 m d’une école maternelle en Belgique 

à Condé sur l’Escaut, route de Bonsecours, parking dit « Les sablons » 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi s’opposer à cette antenne ?  

1. En plus de défigurer le paysage, les antennes 

5G ajoutent une nuisance sanitaire aux 

antennes 4G SFR et Orange à proximité. 
Moins visibles, mais tout autant toxiques. 5% 

de la population sont à ce jour « électro 

hyper-sensibles » (EHS) en raison des ondes 

électromagnétiques pulsées par les antennes 

relais et téléphones portables. Ils ne supportent 

plus de vivre à leur proximité. Pour certains, 

leur vie est devenue un enfer. Le professeur 

Dominique Belpomme, cancérologue et 

spécialiste des dommages causés par les ondes 

électromagnétiques, prévoit d’ici 30 ans que 

30% de la population sera électro hyper-

sensible. Avec la 5G, l’impact sanitaire est 

augmenté de 30% par rapport à la 4G. 

Pourquoi s’opposer à cette antenne ?  

 

2. Le pylône se trouve à moins de 60 mètres  

des maisons habitées côté belge, à moins de 

60 mètres d'une école maternelle, rue de 

Saint Amand en Belgique,  à moins de 90 

mètres de l'école Notre Dame de 

Bonsecours, rue Emile Baijot en Belgique, à 

175 mètres de la basilique de Bonsecours 

(Belgique), à moins de 80 mètres des maisons 

habitées coté France et à moins de 2 mètres  

des maisons inhabitées et à rénover sur la 

propriété de la famille Gulli. 

3. Le projet de Mr Gulli de rénovation et de 

construction d’habitations devient 

irréalisable, car qui voudrait habiter à 

quelques mètres et face à cette énorme antenne 

5G ? 

4. De fait, sa maison et son terrain perdent 

définitivement 20 à 30% de leur valeur, 

comme toute construction qui se trouve très 

proche d’une antenne. 

5. L’antenne a été installée apparemment sans 

permis de construire valide, et qui n’est 

même pas affiché sur le lieu des travaux. 

6. Le socle en béton au pied du pylône entrave 

un chemin de promenade qui est devenu 

inaccessible. 

 

- Collectif Stop Linky et 5G du Pays de 

Condé - Contact  

stopar.paysdeconde@gmail.com  

 

- Le groupe belge qui s’oppose également à 

cette antenne et qui a organisé un 

rassemblement le mercredi 7 septembre 

2021 à 18h.  

- Voir détails dans leur page Facebook  

https://www.facebook.com/groups/354

822239596543   
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