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Madame,
Vous avez la place du responsable national de la santé des citoyens de France, et c’est à ce
titre que je m’adresse à vous.
Il est sur notre territoire un envahisseur de l’ombre qui pénètre aujourd’hui chez les
particuliers, insidieusement, dans chaque foyer, sans y avoir été invité, et même en ne souhaitant
pas sa présence. Non vraiment, sa présence, avec sa cohorte de symptômes : acouphènes et
hyperacousie, maux de tête, palpitations cardiaques, troubles cognitifs, jambes sans repos, vertiges,
perte de mémoire immédiate, nausées, brûlures… n’est souhaitée dans aucune famille. Quelquesoit
l’âge des habitants, ce seront pourtant les plus jeunes et les plus âgés ainsi que les femmes enceintes
les premiers touchés par cette épidémie contre laquelle aucun vaccin n’existe. Aucun moyen de se
mettre à l’abri contre cet animal sournois, qui va pénétrer dans chacune des pièces de l’habitation,
ramper au sol le long des murs et envahir chaque appareil électrique branché (1), s’insérer dans la
chambre et œuvrer pendant votre sommeil, envoyer à votre cerveau minute après minute, seconde
après seconde son venin malfaisant qui va au bout d’un certain temps affaiblir le système
immunitaire de chaque membre du foyer, attaquant les cellules, empêchant la réaction de survie du
corps par la fatigue extrême.
Comment agit cet envahisseur ? Il s’attaque au taux d’histamine qui augmente par dix, au
taux de vitamine D qui s’effondre, perturbe le cycle de mélatonine qui ne permet plus de repos
réparateur et produit insomnie, dépression et vieillissement rapide, détruit le taux de zinc,
antioxydant naturel, (2) ce qui permet alors d’attaquer chaque cellule, jusqu’a mesurer l’effet sur les
globules rouges qui se « ratatinent » en capsules de bouteille (3).
Un de ses bastions est à l’œuvre dans le cerveau et s’efforce d’ouvrir la Barrière Hémato
Encéphalique, organe central de toute la machinerie du corps. Il s’attaque même à l’ion calcium de la
cellule à travers les cannaux calciques, ce qui conduit à une immunité réduite et à toutes sortes de
pathologies qui s’installent (4). Bien sûr l’attention diminue, et la mémoire et la motricité des
enfants comme des adultes est mise en cause.
Non content de ces victoires sur l’ennemi, il inflige également des dommages à l’ADN
cellulaire, (on l’appelle « génotoxique ») qui peut être transmis à la prochaine génération, brise les
chaînes d’adn, provoque fausses couches et stérilité (5) (30% de diminution du nombre de
spermatozoïdes et de pathologies de la fertilité dûe au sperme.)

Vous en voulez encore ? Le cerveau ne peut plus passer en ondes delta du sommeil profond,
non, il est en constante agitation, ce sont des yeux à l’intérieur de la tête, qui restent constamment
ouverts, et règlent un hypothétique problème de maths, et il ne peut donc plus « réparer » tous les
dommages subis dans la journée, et faire la « mise à jour » interne du cerveau durant le repos.
Les chiffres des symptômes relevés ? (Australie)
Augmentation de 48% d’insomnie,
augmentation de 45% de maux de tête,
augmentation de 33% d’acouphènes,
augmentation de 32% de léthargie
augmentation de 30% de problèmes cognitifs.

Comment est-il alors possible qu’il passe inaperçu me direz vous ? aucun médicament pour
arrêter cette armée tyranique ? Personne ne pourrait nous en protéger ?
Pourtant si ! 260 chercheurs et scientifiques ont lancé un appel en mai 2015 à l’ONU… à la
suite de Martin Blank, de l’université de Berkeley (6) Un rapport, une méta analyse même, existe sur
le sujet : une compilation de + de 1800 cas, 29 scientifiques, 10 pays, le rapport bioinitiative 2012…
Alors si l’on sait tout ça, pourquoi laisser ce miasme malsain agir encore ??
L’argent Madame !! l’argent !! et la vie du citoyen ne vaut pas tripette à côté des milliards
brassés par les lobbies industriels, et ici de la téléphonie et de leurs actionnaires…
Mr Pierre Jacobs, de chez Orange, nous assure que l’ICNIRP est un organisme indépendant
qui détermine pour nous les « normes » qui sont censées nous protéger… Oublierait il que Mr
Bernard Veyret (main comission de l’icnirp) travaille chez Bouygues télécom ? que les travaux de Mr
Repacholi sont financés par les opérateurs de téléphonie ? que Mme Isabelle Lagroye est elle-même
biologiste du laboratoire de Bordeaux, dirigé par le même Mr Veyret, et l’un des mieux financés de
France , majoritairement par les fondations ou des financements européens ? Contrairement à
toutes les études internationales, ils trouvent que leurs souris se portent très bien en vivant dans le
wifi.
Même le président de l’anfr Mr Arnaud Miguel est très embarrassé et ne peut répondre à la
question « est-ce qu’on ne risque rien avec les téléphones portables aujourd’hui ? » Et pour cause
l’icnirp ne tient compte que des effets thermiques des ondes sur nos cellules ! et encore, quelques
minutes par jour seulement. Nous sommes bien loin de la réalité.
Mme Marisol Touraine, êtes-vous censée nous protéger ? car si nous avons ces informations,
vous les avez aussi forcément… La loi Abeille interdit le wifi pour les maternels et dans les crèches et
l’on est en train d’installer au domicile de ces enfants des radiofréquences mortelles classées 2b par
le Cirq, dépendant de l’OMS ! 3 fois plus de cancers d’enfants, un enfant sur 6 est atteint aujourd’hui
de troubles autistiques en Europe, nous dit le professeur Belpomme… Qu’attendons-nous ???
STOP !!

L’état doit absolument protéger la population des ondes électromagnétiques qui nous
environnent de plus en plus et nous rendent malades.
Un jeune homme de 25 ans électrosensible vient de se suicider la semaine dernière, ça n’est
pas le premier à ne plus supporter de vivre dans la souffrance permanente infligée par les CEM…
Que sommes-nous en train de créer ??? ça n’est pas le monde que l’on désire, Madame, entendez le
bien. Nous souhaitons que l’humain reprenne sa place, avant celle du tiroir caisse.
Ce compteur linky utilise le CPL (courant porteur en ligne) une technologie pour laquelle il
n’existe en France aucune réglementation ??? comme vous l’avez répondu à Mr Daniel Fasquelle,
élu départemental du nord de la France. Mais nous sommes alors 66 millions de cobayes à la merci
d’expérimentateurs peu scrupuleux. Ou sont les rapports sanitaires des expérimentations d’Indre et
Loir et de Lyon ? Est-il possible qu’il n’y en ait pas eu ? incroyable, alors qu’un rapport interne d’EDF
de 1983 fait déjà état de l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé de la population,
aucune étude n’aurait été réalisée ? Avec quelle légèreté les décideurs se sont-ils lancés, avides des
deniers que pourraient rapporter les « datas », toutes ces informations collectées chez les citoyens
et vendues à prix d’or, elles sont déjà cotées en bourse, et Mr Monloubou ne cache pas souhaiter
que les 35 millions de « capteurs » permettent de construire la ville utopique et connectée tout
azimut de demain, la smart city.
Nous refusons que tout cela se fasse au détriment de notre santé, ni par le compteur linky, ni
par les ondes électromagnétiques à grand renfort de déploiement sur des fréquences qui n’ont fait
l’objet d’aucune étude sanitaire (3G, 4G, 5G ). Impact sur l’ADN sur plusieurs générations, nous
alertent les scientifiques. Sachons ouvrir nos oreilles, tenir compte des dangers présents, et établir
des modes de communication respectueux de la vie, en privilégiant le filaire.
Si la loi de transition énergétique imposait à la France de faire une étude de faisabilité pour
un compteur communicant, elle n’imposait pas le compteur linky, et encore moins la technologie du
CPL. Plusieurs pays ont refusé d’installer des compteurs communicants, jugeant le coût de
l’installation trop élevé pour les économies qu’il permettrait de réaliser chez les « clients » car, au
départ, c’était bien de cela dont il était question : de réduire sa consommation en réalisant des
économies au niveau national. Les multiples gadgets connectés, tout comme les véhicules électriques
poussent à la consommation et maintiennent la dépendance du nucléaire, obsolète et dangereux.
Nous, citoyens de France, demandons, tout comme la Ligue des Droits de l’Homme, que
s’arrête la pose de ces compteurs de la mort sur le territoire de France. Sincères salutations.
La présidente, Danièle Bovin.
(1)William Hosono directeur de Intron Europe le 2 mars 2016 à Bordeaux
(2)Prof Belpomme . Colloque sur la reconnaissance de l’ElectroHyperSensibilité. Assemblée
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(5)Dr Kun-li épidémiologiste au Kaiser research institute de Oakland, Californie
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