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ICNIRP  Oberschleissheim (Allemagne)

Lanester le 16 octobre 2017

Monsieur le Président,

Je lis avec stupeur que l’Union Européenne vient de voter un budget de 120 millions de 
nos euros pour installer des bornes wifi en 4G dans tous les lieux publics des pays européens  ! Y 
compris les hôpitaux ??
Sauf votre respect, c’est un non-sens, et une atteinte à la santé publique. 

Il y a aujourd’hui des milliers d’articles faisant état de la dangerosité des ondes sur la 
santé et l’ensemble du vivant, les pathologies liées aux ondes sont en croissance exponentielle, 
(cancers du cerveau, leucémie infantile, atteinte à l’ADN etc.…) il est absolument scandaleux et 
intolérable que des personnes élues pour nous représenter prennent des décisions allant à l’encontre de 
notre intérêt et de l’intérêt commun de l’humanité.

Nous avons en France 2 textes sur lesquels nous appuyons notre souhait d’un monde 
respectueux de la santé : la charte de l’environnement signée en 2004 ainsi que la loi Laurence Abeille,
votée en février 2015, qui vise à baisser le niveau d’ondes général en France, lequel est le plus élevé 
des pays européens. 

Hélas, nos pays soumis aux lobbies industriels ne font pas souvent cas de nos avis,  
c’est ainsi que la « recommandation » de l’ICNIRP (composée en partie par des personnes issues 
d’industriels de la téléphonie mobile) a été retenue comme norme pour la France avec un seuil 
d’émission de 41 et 61 volt/mètre,  et 87 ! volt/mètre autorisés pour le  compteur linky en ondes 
pulsées…  alors que le conseil de l’Europe préconise 0.6 volt/mètre qui va descendre en fin d’année à 
0.2 volt/mètre. 

Il serait donc tout à fait envisageable comme certains pays européens (Russie, Pologne, 
Lituanie…) de baisser ce seuil d’émission à 2 volt/mètre sur tout le territoire de la France, comme l’ont
voté les députés pour la ville de Paris, et d’avoir malgré tout un réseau de téléphonie qui fonctionne et 
préserve la santé des citoyens.

La technologie de la téléphonie mobile a été exploitée durant la dernière guerre 
européenne par les radaristes, et abandonnée car jugée trop dangereuse.

La Nasa connaît depuis 30 ans également la dangerosité de cette technologie. (voir 
articles ci-joints) 

Nous avons le droit en tant que citoyens de prendre part aux décisions qui nous 
concernent au sujet de notre santé, c’est même le but de notre association,  la fibre optique est une très 
bonne solution non polluante et qui permet l’envoi d’un nombre important de données, et ceci de façon
sécurisée. 



L’Union Européenne, en prenant des décisions arbitraires qui vont à l’encontre de 
l’intérêt général, ne fait que renforcer la méfiance de la population vis à vis de sa gouvernance.  

Vous ne pouvez ignorer les millions de personnes devenues aujourd’hui électro 
hypersensibles (3.5 millions minimum en France) par l’ajout incessant et croissant d’ondes 
électromagnétiques qui créent un véritable électrosmog. Le professeur Belpomme, aujourd’hui 
spécialisé dans la reconnaissance des symptômes pathologiques  de l’hyper électrosensibilité et la 
chimico sensibilité, estime que 10 % de la population française pourrait être concernée aujourd’hui par
ce fléau. Une enquête, à l’initiative de Mme Rivasi, eurodéputée, est en cours actuellement. 

Ces personnes se retrouvent souvent coupées de leur travail, de leur famille, et de toute 
vie sociale, obligées d’être recluses dans des lieux reculés, grottes, ou camions blindés.  Elles vivent 
pour certaines dans une souffrance permanente, et le suicide est malheureusement parfois pour elles la 
fin d’un calvaire. Avec la couverture de tout le territoire, (comme l’a d’ailleurs voté Mr Macron, 
applaudi de la majeure partie des maires de France) c’en serait fini des zones blanches qui leur permet,
comme des bêtes traquées, d’échapper à l’irradiation systématique, obligatoire, créant ainsi un 
homicide organisé ! Je fais partie de ces personnes aujourd’hui EHS, et j’estime qu’en persistant à 
installer ces technologies, nous sommes enterrés vivants !

Est-ce la société de demain que nous, citoyens, avons  envie de créer ?  Il n’y a là 
aucune empathie, ni même aucun respect de l’humain.

Les nouvelles technologies doivent être mises en place pour l’amélioration et le confort 
du citoyen (du client pourrait-on dire…) mais pas au détriment de sa santé physique et mentale.

Nous souhaitons que notre appel soit entendu en vos instances, et pris en compte.
Vous en remerciant,

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations citoyennes.

La présidente, 
Danièle Bovin


