
À l’attention de M. le Secrétaire d’État au numérique,
Mr le Ministre de la Santé
M. le Premier Ministre
Cour Européenne de Justice

le 2 août 2020

Monsieur le Secrétaire d’État,

Lors de l’émission « le téléphone sonne » sur France Inter, vous avez déclaré, en réponse à une intervenante électro
hyper sensible « c’est sûr qu’il y a quelques personnes pour lesquelles ce déploiement généralisé des ondes et de la connexion 
numérique est très compliquée, et il est nécessaire de les prendre en compte, de faire en sorte qu’il puisse y avoir des zones où il
ne seront pas soumis à ces ondes... » ce que vous dénombrez par « quelques » représente au minimum aujourd’hui 3, 3 millions 
d’individus selon l’Anses (5%), alors que les services hospitaliers qui «accueillent et détectent » ces personnes sont surchargés, et 
qu’il y a 6 mois d’attente pour un rendez-vous ; et également que de nombreuses personnes ne font pas le lien entre leurs 
symptômes et les ondes, ce qui vous en conviendrez change complètement les statistiques. Si l’on se fie aux cancérologues, ceux 
qui voient ces personnes chaque jour, nous serions plutôt 20 %, sans compter les enfants.  Les cancers d’enfants ont d’ailleurs 
augmenté de 30 % en 20 ans, et le Professeur Belpomme affirme bien que 90 % des cancers aujourd’hui sont d’origine 
environnementale. (comment naissent les maladies)

Communiquer ? Oui nous en avons tous besoin, et les électro hyper sensibles également pour ceux qui peuvent 
encore supporter une électricité « propre » c’est à dire sans le CPL du linky (jusqu’à 490 Khz sur nos câbles  domestiques prévus 
pour 50 hz) ou qui ont encore la chance d’avoir une ligne RTC (Réseau Téléphonique Commuté). Mais pourquoi vouloir à tout 
prix nous « irradier » car il s’agit bien là de micro ondes, technologie militaire, et des milliers d’études (y compris de l’armée) 
démontrent bien l’impact de ces ondes sur la santé : sommeil, problèmes cardiaques, acouphènes, équilibre hormonal, stérilité, 
maladies neurovégétatives et cancers, 1800 études compilés dans le rapport bioinitiative de 2012. 

Les mesures de ces ondes numériques réalisées le sont avec des appareils conçus pour mesurer des ondes 
analogiques, c’est à dire que l’on prend en compte la puissance, en oblitérant les fréquences et le volume de datas. Et les normes 
proposées par l’ICNIRP sur lesquelles s’appuie la France, comme la majorité des pays européens ne nous protègent pas. 
L’ICNIRP ne prend en compte que l’effet thermique, n’a dans son équipe de 14 personnes qu’un expert médical non spécialisé sur 
les effets des ondes, la plupart sont en conflit d’intérêt par leurs liens avec les industriels de la télécommunication.

Les compagnies d’assurance ont exclu depuis 2003, derrière la Lloyd, tout dommage matériel et corporel du aux 
ondes électromagnétiques, elles se sont bien basées pour cela sur des études scientifiques, niées aujourd’hui par l’ICNIRP et 
l’ANSES, ainsi que nos organismes de santé.
https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/icnirp-conflits-dinterets-5g-et-capture-reglementaire

Pensez vous qu’en laissant installer la 5G par rayonnement vertical depuis les satellites, véritable douche, vous 
permettez aux électro hyper sensibles de survivre ? Non monsieur, vous signez notre arrêt de mort, car les zones blanches sont 
déjà réduites comme peau de chagrin, et la loi Elan imposée par le gouvernement ne laisse plus aux collectivités territoriales ni 
groupes de citoyens la possibilité d’émettre un avis. 

Pourtant la fibre optique permettrait une communication stable, de qualité, rapide, et non rayonnante. Alors ?

Comme vous pouvez le voir dans la presse, les contestations s’accumulent : dégradation et destruction d’antennes 
relais, mise en place de collectifs de refus d’implantation, proposition de loi de création de zones blanches pour les ehs (André 
Chassaigne), création d’un label ‘Ondes dans l’Aveyron, qui s’appuie sur la loi Abeille et sa demande de sobriété. 

Lorsque vous dites « la France a vraiment besoin du réseau 5G »… ?? de quelle France parlez-vous ? Des citoyens
qui, enfermés durant le confinement, ne souhaitent que revenir dans la nature, respirer, marcher, profiter de leurs proches en 
communicant autour d’un repas convivial…  ou bien de la France des industriels internationaux, qui a déjà dans ses cartons moult 
projets d’objets connectés qui vont à l’encontre de toute conscience écologique et éthique. 

https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/icnirp-conflits-dinterets-5g-et-capture-reglementaire


Le pillage des terres rares exploitées par des enfants, la prolifération d’objets jetables ou de courte durée d’utilisation, tels les 
compteurs linky, la fragilisation du système se reposant sur l’électronique et son piratage si aisé...
Nous ne souhaitons pas non plus le flicage 24 h/24 que le big data souhaite mettre en place avec ce niqab électromagnétique.

Nombre d’agriculteurs sont en train de fermer leur exploitation car leur bétail dépérit et meurt de ces ondes, les 
arbres meurent, les oiseaux meurent, les insectes meurent…  quel est votre projet monsieur, nous infliger le même sort, puisque 
nous sommes au bout de la chaîne alimentaire ? Ceci dans l’obéissance à un gouvernement qui ne sera que votre bourreau 
également ?

Les ondes échauffent les molécules, provoquent des échauffements sur nos appareils et installations électriques, 
mettent le feu dans les habitations, et grillent nos cellules. Vous avez déjà construit le four dans lequel vous nous imposez de 
vivre...

Nous avons demandé GRACE à M. Macron, GRACE pour la vie, que vous êtes en train, scrupuleusement de 
détruire. Nous n’avons toujours pas de réponse de sa part… Êtes vous bien des humains pour penser que cette extermination 
méthodique va vous épargner vous-même ?? 

https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/les-enquetes-de-lanfr-la-voiture-connectee-qui-deconnectait-les-telephones/

!!!NOUS AVONS BESOIN DE ZONES
BLANCHES D’URGENCE !!!!

!!!! PAS DE LA 5 G !!!!

Des Citoyens Eclairés,

https://reseauinternational.net/des-centaines-doiseaux-morts-lors-dune-experimentation-de-la-telephonie-mobile-5g/
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