
À l’attention de Mr le Procureur Michel Hoffman
Tribunal Administratif
3 contour de la Motte
CS44416
35044 RENNES Cedex

AR 1A15818368426
dossier 2003584-7

le 27 novembre 2020

Monsieur le Procureur,

Notre dernière plainte qui vous a été adressée en août 2020 contre l’Agence Régionale de 
Santé de Bretagne, pour la raison qu’elle ne fait pas respecter la LOI LAURENCE ABEILLE, a été 
déboutée par vos soins, décision du 9 septembre 2020, arguant du fait que nous n’avancions pas la 
preuve qu’il y a du wifi dans les mairies, les hôpitaux, les PMI, les centres sociaux, les médiathèques, 
et chez les assistantes maternelles, tous lieux où se rendent les femmes enceintes, bébés et jeunes 
enfants.

Nous vous réadressons la même plainte, en y joignant cette fois-ci les arguments que vous
nous demandez de vous montrer, bien que tout un chacun sache pertinemment qu’il est plus difficile 
aujourd’hui de trouver, même au fin fond de la campagne, un lieu SANS WIFI, plutôt qu’un lieu qui en
est équipé. Les électro hyper sensibles le savent bien, qui doivent fuir la technologie mortifère.

Merci de reprendre les PJ du dossier 2003584-7, et d’y rajouter les PJ numérotées ci-
inclues, voir le listing avec la numérotation.

Comme vous pourrez le constater dans le reportage belge « investigation », à la question 
du journaliste  : « 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 répond : « Non, c’est quelque chose qu’on ne peut pas 
affirmer, bien sûr nous espérons que ce sera le cas. »

Nos enfants sont aux premières loges, et d’autres solutions sont possibles pour 
communiquer, puisque la fibre est non rayonnante. Ces débats ont déjà eu lieu en d’autres temps 
puisque cette loi a été votée par les députés et sénateurs. Qu’elle soit donc respectée et appliquée...

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, nos salutations citoyennes.

La présidente, Danièle Bovin
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