
Madame, Monsieur,

Alter ondes 35  est une association de collectifs, apolitique et indépendante, qui a pour
vocation d’alerter et de sensibiliser les populations et les décideurs publics quant aux
effets  sanitaires  des  champs  électromagnétiques  émis  par  les  technologies  de
communication sans fil.

Comme Robin des Toits,  dont  elle est  le délégué départemental,  ou comme d’autres
associations qui se révèlent être des lanceurs d’alertes indispensables et reconnus du
grand public, notre objectif est d’informer les élus et de les mettre en garde contre les
décisions  qui  favorisent  une  exposition  croissante  des  populations  à  des  pollutions
délétères  qui vont à l’encontre du principe de précaution édicté par la constitution .

 Aussi,   dans  le  cadre  des  prochaines  élections  législatives  des  10  et  17  Juin  2012
auxquelles  vous  vous  êtes  porté  candidat(e),   nous  vous  sollicitons  quant  à  vos
engagements  sur cette  question  La prolifération massive  et  anarchique des champs
électromagnétiques  constitue  un  risque  sanitaire  avéré  ,vérifié  par  l’explosion  de
certaines  pathologies   de  type  lymphomes,  méningiomes,  gliomes,  tachycardies  et
arythmies  cardiaques  ….,  mais  aussi  par  l’émergence de  nouvelles  maladies
environnementales  de  type  électrosensibilité,  que  le  milieu  scientifique  commence  à
reconnaître.

De plus en plus de personnes mobilisées par cette question nous rejoignent,  et  nous
contactent  faisant  état  de  maux  caractéristiques  d’une  exposition  continue  à  des
antennes relais,  bornes Wifi et présentant une  typologie de symptômes telle que perte
de mémoire,  problèmes de concentration,  épuisement, acouphènes ……. Certains en
sont même rendus à devoir abandonner leur logement ou leur activité professionnelle du
fait d’un environnement saturé par les ondes électromagnétiques.
  
La réglementation Française renvoie à des normes devenues très largement obsolètes
puisque  cent  fois  supérieures  aux  recommandations  européennes.  61V/m au  lieu  de
0,6V/m,  retenus  déjà  par  bon  nombre  d’Etats.  En  France,  cette  énormité  fait
magnifiquement  le  jeu  des  opérateurs  privés  qui  ne  cessent  de  multiplier  les
implantations d’antennes, et  augmenter leur puissance aux motifs d’améliorations de
leurs performances- débit, et ceci bien sûr en toute impunité  et irresponsabilité sanitaire
.  Pendant  ce temps, Le Professeur Belpomme,  Cancérologue de renom, Président de
l’ARTAC, et travaillant en lien avec le Professeur Montagnier  reçoit de plus en plus de
patients de tous âges touchés par ces nouveaux symptômes. 



A noter d’ailleurs que l’exposition aux champs électromagnétiques vient d’être classée
en catégorie 2B , comme risque cancérogène au même titre que l’exposition au plomb et
à l’amiante, ce qui vient par ailleurs accréditer la thèse du prochain scandale sanitaire 

Sachez que si certaines collectivités locales ont eu recours à des technologies comme le
WIMAX pour desservir les lieux les plus éloignés des territoires desservis en très haut
débit,  la majorité,  au contraire y a renoncé, jusqu’à dénoncer des contrats pourtant
signés, et ce en raison de la prise de conscience de l’impact sanitaire. 

C’est pourquoi dans le cadre de votre  candidature,  nous vous demandons de vous
emparer de ce dossier afin d’initier les débats qui favoriseront une utilisation raisonnée
et  responsable  de  ces  technologies,  pour  mettre  fin à  ces  expositions  incessamment
croissantes des populations aux risques électromagnétiques.
Et donc,  nous sommes à votre disposition pour vous éclairer dans votre réflexion, afin
que vous puissiez porter un point de vue, fort d’un éclairage indépendant des opérateurs
commerciaux et de toutes les institutions qu’ils ne cessent d’infiltrer.

En espérant qu’une candidature comme la votre permette une prise de conscience des
parlementaires  face  à  des  problématiques  sanitaires aussi  importantes,  nous  vous
remercions de nous faire connaître l’accueil que vous réservez à notre demande afin de
relayer votre positionnement  à nos adhérents d’ici les10 et 17 juin prochains.

Dans l’attente,  nous vous prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  l’assurance de notre
considération.

         

Carl CHATAGNON, 

Président d'Alterondes 35


