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1) courrier du Dr Valentin de la clinique Océane à Vannes qui confirme bien être en wifi et ne pouvoir le couper 
pour une intervention médicale sur une personne électro hyper sensible.

2) article du télégramme faisant état des bornes interactives en wifi sur 25 communes de la com d’agglo de 
Lorient. (ben oui, c’est gratuit ! Allons-y!)

3) une carte du centre ville de Lanester, publiée sur le site de la ville, faisant état de la zone couverte par le wifi 
public. S’y trouvent la médiathèque (qui a également du wifi à l’intérieur), le centre Albert Jacquard (centre social 
qui accueille de nombreuses mamans, femmes enceintes et bébés), l’école de musique (qui donne des ateliers avec 
un public maternel) idem pour la piscine et l’école d’arts plastiques, ainsi que la PMI. On peut rajouter le centre 
culturel Quai 9 comportant 2 salles tout public, dédiées aux associations, qui peuvent également être louées par les 
habitants, et connectées en wifi « crypté » ce qui est pire ! Les téléphones essaient désespérément de se connecter…
+ conditions générales d’utilisation du service wifi public ville de Lanester.
+ article du tel interpellation du centre social Albert Jacquard sur le wifi.

4) référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels (site gouv.fr)

5) forfait hôtelier de l’hôpital BSH de Lorient, précisant l’accès wifi aux chambres des malades.
+ article le télégramme sur notre visite à l’hôpital le 21 septembre 2017 !
+ notre courrier au responsables de l’hôpital :
https://www.lescitoyenseclaires.org/pdf/direction-hop-bret-sud.pdf

6) Services de l’hôpital de Rennes, précisant l’accès à internet via wifi pour les malades.

7) carte des fréquences de l’organisme et calcul de la puissance d’émission concernant la 4G (cumul des 
2,3,et4G réunis) de Mr Nicolas Negri, conseiller en environnement électromagnétique, et expert en biorésonnance.

8) article : Le gouvernement russe recommande l’interdiction du Wi-Fi et des téléphones portables dans les 
écoles primaires

9) extrait du reportage belge Investigation : 5G tous cobayes ?
« est-ce qu’on peut conclure de vos recommandations que personne ne tombera jamais malade à cause des ondes GSM ?

- Eric Van Rongen, vice président de l’ICNIRP : Non, c’est quelque chose qu’on ne peut pas affirmer, bien sûr nous 
espérons que ce sera le cas. https://u.pcloud.link/publink/show?
code=XZKhDFXZEEhAncCIIIFq9HyQtlkEbzmxi7ty&fbclid=IwAR2CHRgLAj23szhM7yksXN6HVuw1gzKLXmBgv3
mRnu5eNgzR9e1WIo7AHeI

10) article Ondes : le wifi désormais interdit dans les crèches

11) notre courrier interpellant Mme Laure Denis, présidente de la CNIL, et Cédric O sur le fait que nos données 
médicales n’ont pas à circuler par le réseau hertzien dans l’hopital, d’autant qu’il existe un réseau filaire, comme nous l’a
confirmé le 18 septembre 2019 Dr Aranda-Grau, de l’ARS de Rennes, lors d’une réunion à l’ARS Vannes en compagnie 
de Mme Beillon (compte rendu lien ci-dessous).

https://www.lescitoyenseclaires.org/pdf/CNILsecEtatNum.pdf

https://www.lescitoyenseclaires.org/pdf/CompteRenduReunionARS18Sept2019.pdf
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