
COMMENT déTruirE
uNE aNTENNE rElais ?
Recette pour apprendre à faire tomber

une antenne de téléphonie mobile.



CE dONT vOus avEz bEsOiN :

• 2 ou 3 camarades.
• Des outils pour pénétrer sur le site : coupe-boulons, coupe-câbles…
• Gants, masques, vêtements propres, chapeau, casquette ou capuche 

(contre les systèmes de surveillance et pour se prémunir des éventuelles 
traces d’ADN)

• 500 ml de carburant (White Spirit, Kérosène, Essence)
• 100 ml d’essence
• Allume-feu, plusieurs briquets, long bâton ou perche (de 4 à 5 m de long)
• Chiffons épais/torchons (pour absorber le carburant)
• Un petit pneu qui soit facile à transporter (pneu de brouette,

de quad, de mobylette, etc.)

éTapE 1 - rECONNaissaNCE

Faites un repérage discret (mais minutieux) pour localiser « le point critique » 
de l’installation. C’est-à-dire l’endroit où les câbles du réseau descendent du 
mât à la verticale et entrent dans la structure électrique (il s’agit généralement 
d’un petit bâtiment attenant ou d’une boîte renforcée fixée sur l’antenne).
Selon les configurations, les câbles en question peuvent être situés au niveau 
du sol ou jusqu’à 4 ou 5 mètres en haut du mât. Notez les temps estimés pour 
pénétrer dans l’enceinte du lieu, les points d’entrée et de sortie, les caméras 
de sécurité, les détecteurs de mouvement, l’éclairage, etc. Essayez d’exécuter 
l’action dans un délai de 15 minutes.

éTapE 2 - aCTiON !

Prenez toutes les précautions nécessaires et entrez sur le site. Montez sur le 
mât (si nécessaire) pour sectionner les attaches des câbles qui regroupent 
les fils au niveau du « point critique » repéré dans l’étape 1. Placez le pneu 
entre les câbles et remplissez-le de chiffons imbibés de carburant. Enroulez 
quelques chiffons autour des câbles qui montent le long du mât à partir de 
ce point. Imbibez-les généreusement de carburant. Veillez à ne pas vous as-
perger de carburant, à éviter toutes traces qui pourraient servir aux équipes 
médico-légales. Prenez les précautions nécessaires lors de l’allumage pour 
éviter toutes blessures inutiles. Si vous utilisez un dispositif incendiaire à retar-
dement, placez-le à l’intérieur du pneu et allumez-le. Descendez.

Comment détruire une antenne-reLaiS
de téLéphonie mobiLe ?

Recette pour détruire une antenne de taille standard, comme celles 
utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile. Habituellement, sur 
le devant des installations, un panneau indique quelles entreprises 
sont en charge de son implantation ou de sa maintenance.



éTapE 3 - alluMagE sTaNdard :

Allumez le feu à l’aide du bâton, dont une des extrêmité aura été préalable-
ment enveloppée de chiffons imbibés de carburant. L’essence est préférable 
ici car les vents peuvent être particulièrement fort là où ces mâts sont implan-
tés. Allumez les chiffons à l’intérieur du pneu à bonne distance de sécurité, 
en vous éloignant le plus possible. Si le pneu est petit, le feu sera moindre 
et sa détection plus difficile. Entraînez-vous à opérer dans des environ-
nements venteux pour vous habituer à utiliser le feu en altitude, et dans 
des circonstances difficiles. Quittez le site immédiatement.

éTapE 4 (si alluMagE à rETardEMENT) :

Si vous utilisez un appareil incendiaire à retardement, quittez le site immé-
diatement. Sinon, vérifiez rapidement le site et vos points de sortie. Cette 
deuxième vérification a pour but d’éviter toute détection ou des blessures 
inutiles en raison de la nature prolongée de l’action.

avErTissEMENT dE séCuriTé

Détruisez tous les matériaux utilisés dans l’action de sabotage 
et ne revenez jamais sur le site ! Les équipes de la police scientifique 

fouilleront minutieusement le site, les points d’entrée et de sortie, étu-
dieront les itinéraires d’aller et de retour, à la recherche de toute trace 

(matériel, ADN) qu’ils pourraient utiliser comme preuve.

Enfin, n’en parlez pas autour de vous et ne diffusez aucune informa-
tions au sujet de l’action sur quelque support que ce soit

(internet, réseaux sociaux, SMS, journaux, etc.) 

Note

Cette recette peut être adaptée, modifiée et enrichie pour être utilisée 
partout où elle est nécessaire, sur des antennes et des systèmes plus grands, 
plus complexes et nécessitant des plans d’attaque plus élaborés. Restez 
vigilant·e·s dans vos actions. Nous apprenons de nos erreurs.

Contre la 5G et ce monde qui en a besoin !


