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CIARTEME
Madame Nathalie Bigattin
7 rue du Couvent St Maur
03100 MONTLUCON
À Montluçon, le 03/06/2012
Madame la Présidente

Vous m'avez adressé le 10 mai dernier un courrier au nom de CIARTEME pour attirer mon
attention et me solliciter sur 12 points concernant la téléphonie mobile et les risques sanitaires qui lui
sont liés.
Je tiens tout d'abord à m'excuser pour cette réponse un peu tardive. Mais, je suis attaché au
non-cumul des mandats et je n'ai aucune fonction à ce jour. Je suis donc une citoyenne et
professionnelle de l'agriculture biologique engagée avec une équipe de bénévoles à mes côtés. Je ne
dispose pas de secrétariat et de personnels politiques professionnalisés. C'est pourquoi, j'espère, vous
ne me tiendrez pas rigueur de ce délai.

Je vous précise également que, bien évidemment, ce courrier peut être diffusé à vos
adhérents, mais aussi à la presse et au public selon votre souhait.

Concernant vos propositions et le contenu de votre lettre, vous ne serez pas étonnée que je
souscrive totalement aux 12 engagements que vous soumettez aux candidats ; ces propositions
correspondant à celles élaborées pour notre programme au sein des commissions 'santé' et
'environnement' d'Europe Écologie Les Verts.

Notre combat sur le protection des personnes exposées aux radiofréquences n'est pas nouveau.
André ASCHIERI, député Europe Écologie Les Verts a publié dès 2001 Alerte sur les portables aux
éditions Maningodocument. Il a été le premier député à alerter ses pairs et le grand public sur les
risques des radiofréquences sur la santé et l'environnement.
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Tous les ans, lors de nos journées d'été (à Clermont-Ferrand l'an dernier), un atelier est consacré à
cette problématique pour les militants et les élus pour les aider à limiter les ardeurs des opérateurs.

La démocratie citoyenne bafouée ne se limite malheureusement pas à la téléphonie mobile. Cela a
été et est le cas nationalement pour tous les développements technologiques : nucléaire, OGM,
nanotechnologie...

Le Comité Consultatif National d'Ethique est d'ailleurs très curieusement discret

sur la problématique de la téléphonie mobile. L'information, puis la concertation préalable à toute
implantation d'antenne-relais doivent être systématiques.

La protection de la liberté de la parole scientifique nous touche également de près. Nous
souhaitons mettre en place un statut protecteur pour les lanceurs d'alerte. André Cicolella, ancien
président de la commission santé des Verts et membre d'Europe Écologie,

a attendu 6 ans le

rétablissement de ses droits après rupture brutale de son contrat de travail par l'INRS pour avoir
dénoncé les effets des éthers de glycol sur la santé. Il est à l'origine de l'Agence Française de Sécurité
Sanitaire de l'Environnement. Vous pouvez donc comptez sur moi pour faire évoluer la protection du
statut de 'lanceur d'alerte' et l'indépendance des laboratoires.

La création d'un réseau mutualisé public, autour d'un schéma directeur de développement,
demande à être creusée davantage. Cette idée me semble répondre tout à fait au besoin d'analyse des
véritables besoins et la meilleure organisation pour y répondre.

Pour finir, je voulais revenir sur les deux dossiers locaux des écoles Balzac et Mistral. Nous
avons fait circuler auprès de nos militants la pétition que vous avez proposée. Je vous soutiens dans ce
combat et cette démarche légitimes. Claudy AUBERT-DASSE, conseillère municipale Europe Écologie à
Montluçon, est sensibilisée tout particulièrement à ce dossier et ne manque pas d'interpeller le maire
de Montluçon pour connaître la suite donnée à votre demande.
En espérant que ce courrier aura répondu aux questions que vous me posez, je vous prie de
recevoir, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Marie COUVAL
Candidate Europe Écologie Les Verts
Circonscription Allier 02
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