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Les sans"radio poursuivent le combat! 0<: 0)J

rrai-n -du- p-è-re-N-O
-ël-  Association
Grâce au Comité des fêtes
Lilasien, le train du Père Noël
sera présent sur la ville du
vendredi 21 au dimanche 23
décembre. Départ devant la
mairie.

Cette année, l'association des sans radio de l'est parisien fête ses dix ans.
Une bonne occasion de faire le point sur sa lutte à l'occasion de son assemblée
générale, le 24 novembre dernier en mairie des Lilas.
tions, cour
riers, actions
en just,ice ...
Mais pour
l'instant rien
n'y fait.

Centre communal
d'action sociale (CCAS)
• Journée spéciale « aide
à l'écriture» avec M.
Cormier, écrivain public.
Jeudi 6 décembre, de 9h30 à
12h30 au Club des Horten
sias (Allée des Hortensias) et
de 14h à 17h à la Résidence
Voltaire (185, avenue du
Maréchal de Lattre de
Tassigny).
Tél.: 0141631310.

Pôle Seniors
• La pause des aidants
« Où j'en suis dans mon
parcours d'aidant? ».
Jeudi 13 décembre, de 1Oh à
11 h30. Gratuit.
Club des Hortensias
4, cour Saint-Paul
Tél.: 0141631577.
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De petites
avancées et
beaucoup
de patience
Depuis le début des années
2000, 40000 foyers autour
de la porte de Bagnolet sont
privés de radio. La faute aux
deux grandes antennes émet
trices des opérateurs TDF et
Towercasttrônant au dessus des
deux tours Mercuriales. Dans
un rayon de 1,8 kilomètres, il est
pratiquement impossible de
capter une bonne partie des
radios de la bande FM . Depuis
10 ans tout y est passé : péti

« C'est un
combat de longue haleine»
prévient Michel Léon, président
fondateu r de l'association.
« Depuis 2008, grâce à une
expertise, nous avons fait
constaterle trouble mais il nous
a fallu engagerune autre action
enjustice pourpouvoiry mettre
fin», précise t-il. Sur 380 adhé
rents, 53 ont donc entamé une
action individuelle en justice
pour trouble du voisinage contre
les opérateurs, afin de renforcer

celle de l'association. Il faut
maintenant attendre le résultat
des audiences. Depuis 2007,
l'association a tout de même
obtenu le déménagement de
l'émetteur de la radio TSF et l'ins
tallation d'un émetteur local
pour recevoir France Inter.
« Nous restons très mobilisés et
espérons que la nouvelle majo
rité au niveau national fera
bouger les choses carl'estpari
sien a souvent été délaissé et ce
que nous vivons en est un des
témoignages» conclut Michel
Léon. Pourcela, il compte aussi
su r le soutien jamais démenti de
Daniel Guiraud mais aussi du
député de la circonscription
Bagnolet-Montreuil, Razzy
Hammadi.
• Pour contacter les
sans-radio : 06 79 41 7877 ou
www.sansradio.org/

