
Au Tribunal administratif de Rennes 

Hôtel de Bizien 

3, Contour de la Motte 

CS44416 

AR : 1A16297464616 35044 Rennes Cedex

TRIBUNAL  ADMINISTRATIF  DE  RENNES

L’association « les citoyens éclairés » représentée par
Madame Danièle Bovin, sa présidente,

porte plainte en référé constat, contre les
Agences Régionales de Santé Bretagne et

l’État pour non respect et non application de
la loi Laurence Abeille votée en février 2015

décrets d’application septembre 2016.
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Pièces jointes :

- 1 loi Laurence Abeille 2015-136 du 9 février 2015

- 2 résolution 1815 du Conseil de l’Europe (2011)

- 3 charte de l’environnement 2004 ,

- 4 Charte du droit du citoyen européen, extraits

- 5 Principe de précaution intégré dans la constitution.

- 6 compte rendu de réunion avec l’ARS de Vannes le 18 septembre 2019

- 7 courrier de M. Hervé Dupuy , Commission Européenne, « Wifi4EU »

- 8 courrier à la CNIL

- 9 courrier à l’hôpital de Lorient (+ article de presse)

- 10 publication du parlement européen février 2020

- 11 publication de la Lloyd et des assurances 

- 12 Lignes directrices 2016 de l'EUROPAEM pour la prévention, le diagnostic et le traitement des sujets atteints

de problèmes de santé et de maladies en lien avec les champs électromagnétiques

https://www.alerte.ch/images/stories/documents/publications/EUROPAEM_Directives_2016.pdf

- 13 le gouvernement russe recommande l’interdiction du wifi et tel portables dans les écoles primaires juillet 
2020

- 14 Professeur émérite de biochimie et sciences médicales de base : Martin Pall extraits de « risques majeurs sur
la santé des populations en Union Européenne, aux USA, et à l’international »

- 15 articles :
- surdose de champs magnétiques : pics et fausses couches
- le manque d’oxygène, le principal suspect dans la mortalité infantile
- wifi et cresson
- OF un rugbyman de 16 ans décède pendant une séance de musculation
- Inde : un enfant de 7 ans se fait retirer 536 dents
- Grossesses : souffrance cardiaque des nouveaux nés suite à l’exposition au CEM
- OF cancers pédiatriques : enquête autour de l’école
- Tel mobile et santé : le dep de la santé californien déclenche l’alarme
- ondes électromagnétiques : les dangers

- 16 : 7 courriers adressés à l’ARS
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La loi  Laurence Abeille, 2015-136, votée le 9 février 2015 vise à baisser les ondes 
électromagnétiques environnantes, et à informer la population.  Cette loi introduit dans le droit 
français l’objectif de « sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques »

Les 3 items principaux sont résumés ci-dessous :

1) Interdiction du wifi dans les lieux accueillants les enfants de moins de 3 ans 
(Mme Abeille avait inscrit dans la loi la protection également des enfants d’âge 
primaire) 

2) baisse immédiate des émissions d’ondes sur tout le territoire

3) information de la population sur les ondes électromagnétiques, et les solutions 
pour se protéger.

Préambule     : 
Dans le spectre naturel des ondes de 0 à l’infini, la fréquence des micro ondes 
n’existe pas. Si elle avait existé, à l’instar d’autres planètes, la vie n’aurait jamais vu 
le jour sur Terre. Les micro-ondes sont délétères et portent atteinte à toute cellule 
vivante jusqu’à la mort de celle-ci.

Or il y a du wifi dans les hôpitaux, les maternités, chez les assistantes maternelles, les PMI et 
les centres sociaux, ainsi que dans tous les lieux publics. 

L’ANSES :

L’Anses met en garde aujourd’hui sur l’irradiation des enfants, les cancers d’enfants ont 
augmenté de 30 % en 20 ans : (https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-nombre-de-cancer-
chez-l-enfant-a-grimpe-de-30-ces-20-dernieres-annees_112139)
 
Elle déconseille la construction d’écoles sous les lignes haute tension, du fait des champs 
électromagnétiques élevé, publication 2019 (https://www.anses.fr/fr/content/effets-sanitaires-li
%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99exposition-aux-champs-%C3%A9lectromagn
%C3%A9tiques-basses-fr%C3%A9quences)

« l’ANSES souligne la nécessité de mieux maîtriser l’exposition en milieu de travail pour 
certains professionnels susceptibles d’être exposés à des niveaux élevés de champs 
électromagnétiques, et parmi eux tout particulièrement les femmes enceintes.   
Une équipe de l’Inserm et du CHU de Caen, indique qu’environ 40 000 enfants de moins de 
15 ans (0,35 % de la population) sont exposés à leur domicile à un champ magnétique 
supérieur à 0,4 µT, et environ 8 000 enfants (0,18 %) sont scolarisés dans une école exposée à 
un champ magnétique supérieur à 0,4 µT. »
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https://www.anses.fr/fr/content/effets-sanitaires-li%C3%A9s-%C3%A0-l
%E2%80%99exposition-aux-champs-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-basses-fr
%C3%A9quences

« Dans ses conclusions de la publication sur les technologies sans fil, et irradiation passive, 
l’Agence souligne que les enfants peuvent être plus exposés que les adultes en raison de leurs
spécificités morphologiques et anatomiques, et notamment de leur petite taille, ainsi que des 
caractéristiques de certains de leurs tissus.
...de documenter les situations des installations existantes conduisant aux expositions les plus 
fortes du public et d’étudier dans quelle mesure ces expositions peuvent être techniquement 
réduites. »
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-
et-technologies-sans-fil 

Dans sa saisine 2012-SA-0091, 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf : 

« L’Anses reprend l’ensemble des conclusions et recommandations, rappelées au 
paragraphe 3 du présent avis, de son comité d’experts spécialisés « Agents physiques, 
nouvelles technologies et grands aménagements ». Elle précise et complète ci-dessous les 
recommandations visant à adapter les valeurs limites réglementaires, limiter l’exposition 
des enfants et inciter à un usage raisonnable des technologies de communication 
sans-fil. 

L’Agence appelle à « reconsidérer les valeurs limites d’exposition réglementaires et les 
indicateurs d’exposition.  L’Agence recommande, dans ce contexte, que les niveaux de 
référence visant à limiter l’exposition environnementale aux champs électromagnétiques 
radiofréquences (liée aux sources lointaines) soient reconsidérés, afin d’assurer des 
marges de sécurité suffisamment grandes pour protéger la santé et la sécurité de la 
population générale, et tout particulièrement celles des enfants. »

Rencontre avec des agents de l’Agence Régionale de Santé Bretagne     :  

Le 18 septembre 2019 nous avons rencontré à Vannes :
- Mme Beillon, responsable du département santé/environnement de l’ARS de Vannes et
- le Docteur Aranda Grau, médecin inspecteur de santé publique du service veille et 
sécurité sanitaire, et référent régional santé environnement. Lors de cette réunion, étaient 
présents :
- M. Marc Perrot, référent Bretagne de l’association Robin des Toits,
- des membres de l’association AALGA Bretagne,
- Mme Danièle Bovin, présidente de l’association des citoyens éclairés, 11 personnes étaient
présentes, dont 8 électro hyper sensibles, qui sont venues témoigner de leur détresse, leurs 
douleurs et leurs souffrance. (en PJ 6 notre compte rendu de réunion, car malgré plusieurs 
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demandes, nous n’en avons pas eu de la part de Mme Beillon et elle avait refusé l’entrée au 
journaliste du Télégramme)

Le Docteur Aranda Grau a déclaré qu’une des missions de l’ARS était de faire respecter 
les lois… et qu’effectivement il existait un réseau filaire dans chaque hôpital, ce qui 
permettrait de ne pas y utiliser de wifi. Nous ajoutons que par la même occasion, le réseau 
filaire permettrait de protéger la circulation des données des patients. (PJ 8 le courrier à la 
CNIL sur le sujet) 
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/vannes-les-electro-hypersensibles-manifestent-
devant-l-ars-09-07-2019-12334922.php?fbclid=IwAR1yM639LUzGYHpxkMknMXvfFk-
hGYBXQh6SMJxwalYYIryE1z6NDL_fGAA

Se pourrait-il que l’épaisseur du crâne des fœtus, bébés et des jeunes enfants nécessite la 
protection de ceux-ci au sein des crèches et écoles maternelles, et que dans les maternités, les 
centres sociaux, les mairies et tout bâtiment public, les ondes n’agressent plus la tête de 
ces enfants ? Où est la cohérence ?

- Dans sa publication de février 2020, (PJ 10) le parlement européen évoque une étude de 
2018 réalisée sur des rats, et la façon systématique de déclencher un diabète : il suffit de les 
soumettre à des ondes de 2,4 Ghz, c’est à dire dans le wifi ! On peut y lire aussi qu’une étude 
allemande d’une durée de 9 ans sur l’observation d’une centaine d’arbres conclue à l’impact 
des ondes sur le végétal.  Même des lycéennes au Danemark ont démontré avec une grande 
facilité l’impact du wifi sur des graines de cresson (article joint)

-  Dans la PJ 14, M. Martin Pall,  professeur émérite de biochimie et de Sciences médicales de 
base USA fait état de : chap 3 « preuves des effets cumulatifs et irréversibles des champs 
électromagnétiques » : chap 4 « les champs électromagnétiques incluant le WIFI peuvent 
être particulièrement nuisibles pour les jeunes. »
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Parmi les 8 effets établis du WIFI et autres CEM on trouve des niveaux élevés d’apoptose, 
c’est à dire un mécanisme de mort cellulaire programmée, dont la fonction normalement est d’ 
éliminer les cellules inutiles ;  mais qui peut être « produite dans les mitochondries et par des 
cassures double brin de l’ADN cellulaire à la suite d’une exposition aux CEM »

Dans les articles de presse ci-joint, vous lirez que l’on suspecte l’apoptose d’être la cause du 
syndrome de la mort subite du nourrisson ; Les effets non thermiques des CEM sont multiples :
atteinte du sytème nerveux, endocrinien, génère du stress oxydatif, cassure et mutation des 
brins d’ADN, niveaux élevés d’apoptose, baisse de la fertilité, excès de calcium intracellulaire, 
cancers.

-  En 2005, M. Jacques Chirac, alors Président de la République, a fait intégrer dans la 
constitution le principe de précaution. PJ 5

Nous constatons malheureusement que la santé de la population, et particulièrement des 
enfants, passe toujours derrière l’économie. Alors qu’il existe d’autres solutions filaires pour 
communiquer en toute sécurité.

EUROPE :

- Nous vous joignons la réponse de M. juncker indiquant que c’est aux fabricants et industriels 
de démontrer l’innocuité des matériels qu’ils utilisent,  mais aussi qu’au-delà des conseils de 
l’ICNIRP en matière d’irradiation hertzienne, «Dans ce contexte, dans le cadre du projet 
Wifi4EU, le règlement 1953/2017 spécifie que toutes les installations doivent être en 
conformité à la réglementation nationale en vigueur. »
De plus,  AUCUNE ETUDE NE FAIT ETAT DE L’INNOCUITE DES 
ONDES ELECTROMAGNETIQUES ARTIFICIELLES et ceci devrait être 
suffisant pour mettre en place le principe de précaution.

- Il suffit d’ailleurs de constater que les compagnies d’assurance et de réassurance derrière la 
Lloyd ont supprimé de leurs clauses les dommages matériels et corporels dus aux ondes 
électromagnétiques depuis 2003, technologie des ondes radar créée d’ailleurs par l’armée, et 
utilisée comme arme à ce jour (armes psychotroniques infrasons ultrasons) (PJ 11)

L’Académie européenne de médecine environnemental nous dit qu’  « Alors qu'ils sont
le plus souvent négligés comme risque sanitaire, l'Agence Européenne de 
l'Environnement a comparé le risque des rayonnements non-ionisants (CEM) à 
d'autres risques environnementaux comme l'amiante, le benzène, le tabac, 
recommandant de manière urgente d'appliquer une approche de précaution quant aux
CEM (35). Cette position a été confirmée et élaborée plus clairement dans des 
publications qui ont suivis en 2011 et 2013 (36, 37).
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Particulièrement sur la survenue de cancers d'enfants (spécialement les leucémies et 
les tumeurs du cerveau)
48.Wertheimer N, Leeper E. Electrical wiring configurations and childhood cancer. Am 
J Epidemiol 1979;109(3):273-84.

ARS :
« Le contrat local de santé est un instrument essentiel pour contribuer à mettre "la santé au 
cœur de toutes les politiques" et ainsi lutter efficacement contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé, réduire la mortalité évitable et améliorer les parcours de santé. 
Dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un CLS, les co-contractants doivent s’attacher à développer 
la participation citoyenne et à mobiliser l’usager comme acteur en santé. »
https://www.bretagne.ars.sante.fr/contrats-locaux-de-sante-19?parent=2176

« Le Plan régional santé environnement (PRSE) constitue le cadre de référence de l’action en 
santé environnement en Bretagne. Il vise à promouvoir un environnement favorable à la santé
en agissant sur tous les moments de la vie quotidienne des Bretons et des Bretonnes. 

Deux grandes missions: le pilotage de la politique de santé publique et la régulation de l’offre 
de santé en région

Les agences régionales de santé sont des établissements publics, autonomes 
moralement et financièrement, placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales 
et de la santé.

Améliorer la santé de la population et accroître l’efficience du 
système de santé
La création des agences régionales de santé en 2010 inscrit la gouvernance du système de santé dans 
un cadre global, impliquant l’ensemble des acteurs de santé.

Elles agissent sur le champ de la santé dans sa globalité :

• Prévention et promotion de la santé, 
• Veille et sécurité sanitaires, 
• Organisation de l’offre de soins en ambulatoire (médecine de ville) et en établissements de 

santé (hôpitaux…), 
• Organisation de la prise en charge médico-sociale. 

Grâce à la transversalité et à la territorialisation des politiques régionales de santé, les agences 
régionales de santé permettent de mettre en synergie tous les acteurs des territoire, de développer une 
vision globale de la santé et de décloisonner les parcours de santé, tout en assurant qualité, efficience 
et sécurité de la prise en charge et de l’accompagnement dans le système de santé. Elles sont 
l'interlocuteur unique de tous les acteurs de santé en région. »                                

https://www.ars.sante.fr/quest-ce-quune-agence-regionale-de-sante
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Nous avons déjà alerté moults fois l’Agence Régionale de Santé Bretagne sur les effets 
délétères des ondes électromagnétiques depuis 2016 et avons invité régulièrement leurs 
représentants lors de nos rencontres, qu’ils ont toujours décliné. Ci-joint 7 courriers qui leur ont
été adressés, entre autres l’hôpital de Bretagne Sud de Lorient.

Le Président de la Région Bretagne, également sollicité par nous sur le sujet des CEM fait état 
dans son courrier joint « d’actions volontaristes d’information et de sensibilisation sur les 
risques liés aux ondes électromagnétiques (conférences, documentation, mesures 
pédagogiques…) et adresse ce courrier à l’ARS, compétente sur ce sujet, en copie. »

Quelle information ??? aucune plaquette, aucune référence sur le site de l’ARS, ou les ondes 
électromagnétiques sont inexistantes, même sur leur espace pour déclarer « Tout événement 
susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre 
de soins doit être signalé. »

https://www.bretagne.ars.sante.fr/alerter-signaler-reclamer

Nous, citoyens éclairés de France, demandons au Président de la Cour de
Référés de faire appliquer la loi, ainsi que le principe de précaution, 
pour la protection des bébés, jeunes enfants, fœtus et femmes enceintes, 
mais également toute la population et l’environnement végétal et animal.
Nous estimons qu’il est de notre devoir d’alerter, alors que les 
commissions juridiques et scientifiques qui ont travaillé à l’élaboration 
de cette loi il y a plus de 10 ans, avaient permis d’y aboutir en toute 
connaissance de cause.

Fait à Lanester, le 19 août 2020

Les Citoyens Eclairés
Maison des associations   contact@lescitoyenseclaires.org
Place Penvern             https://lescitoyenseclaires.org
56600 Lanester 
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