60 death near cellular-radio-broadcasting-tower in Słupsk,
Poland.
Watch the death-list at
http://iddd.de/umtsno/listaSlDe.htm
these observations was made within the last four years
by Mrs. Bartos from Słupsk, Poland.
In 1991 the tower starts with television and radio service.
Since 1992 it works also as cellular-tower.
The people who are on the list live or lived in a distance
between 25 or 30 meters except two sky-scrapers in a
distance from 100 to 150 meters.
The government didn't made any epidemiological and
statistical investigations upon the high death-rate
between 1995 and 1998 and until now.
These list was created by Mrs. Elżbieta Bartos, Słupsk ul.
Banacha 11/58 76-200 Polska. Tel. (004859) 84-42-260
between July and Decembre 2004 and is based on
interrogations of neighbours, doctors, teachers and the
suffering people from this area.

60 décès dans les environs d ’un transmetteur de radio,
télévision et téléphonie cellulaire.
Liste disponible
http://iddd.de/umtsno/listaSIDe.htm
Original en polonais (scanné)
http://iddd.de/umtsno/listaslupsk.htm
Étude effectuée durant les quatre dernières années par
Mme Elż b i eta BARTOS de SŁ UPSK.

La tour a été mise en service en 1991,équipée d ’un
transmetteur de radio et de télévision.
En 1992, on y a adjoint une antenne émettrice de
téléphonie cellulaire. La majorité de personnes figurant
sur la liste, demeurait à 25 -30 m de la tour.
Un grand nombre de cas de maladie a également été
observé dans deux grands immeubles d ’habitation situés
à 100 -150 m.
Les autorités administratives de S Ł UPSK n ’ont effectué
aucune étude épidémiologique ou statistique, même en
pleine période de recrudescence de décès dans les
années 1995-1998, prétextant l ’absence de fonds
nécessaires.
Liste dressée par Mme Elż b i eta BARTOS, SŁ UPSK
ul.Banacha 11/58, 76-200 POLSKA
Tél. (004859) 84 42 260
entre juillet et fin novembre 2004,sur la base de
témoignages de médecins locaux, instituteurs et malades
eux-mêmes.

