
 
 
Lyon, le 5 mars 2010 
  
Objet : engagement en faveur des 5 mesures de protection des 
populations exposées aux champs électromagnétiques de la 
téléphonie mobile et des applications connexes proposées par 
Priartem 
  
Les candidats NPA aux élections régionales 2010 s'engagent à: 
  

1.      faire en sorte qu’il n’y ait aucune antenne sur les lycées de 
votre région, à l’image de ce qui a déjà été fait dans la région 
Auvergne. 

(les sociétés comme  Bouygues et Cie s'adressent à présent 
directement aux individus pour installer sur leur espace privé, dans 
leur jardin par exemple, une antenne moyennant finance. c'est donc 
une tractation de privé à privé.....Il faudrait donc revendiquer au 
niveau du conseil régional un droit de regard et d'accord sur toutes ces 
implantations au niveau régional) 
  

2.      agir afin qu’aucune des installations situées sur le domaine 
régional n’expose un bâtiment sensible. (idem ci-dessus) 

 
  



3.      faire en sorte que les antennes qui pourraient y être implantées 
respectent les conditions de vie et de santé des riverains. Cela 
suppose d’exiger que les opérateurs s’engagent à veiller à ce 
qu’aucun riverain ne soit exposé à plus de 0,6 V/m 

  
4.      soutenir, en tant que membre des conseils d’administration des 

lycées, des mesures d’interdiction du portable au sein des 
établissements en accompagnant cette demande d’une 
proposition d’information à destination des adolescents sur les 
risques liés à un usage irraisonné du portable et sur les bons 
gestes à connaître pour en limiter les effets  (l'interdiction des 
portables dans les lycées a été tentée dans certains 
établissements et elle a rencontré une opposition massive... des 
parents! C'est donc aussi auprès de cette population qu'il faut 
dispenser les informations sur les risques sanitaires) 

5.      ne pas installer le WiFi dans les établissements scolaires mais 
aussi plus généralement dans tous les lieux accueillant du 
public et, plus largement, dans tous les lieux où siègent, de 
façon prolongée, les  salariés du conseil régional.  

  
 
 
 
 
 
En vous souhaitant bonne réception 
Myriam Combet 
pour la liste NPA « Anticapitalistes! Tout changer, rien lâcher » 
  
  


