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[5G] Continuez à signer et à faire signer l'Appel 5G !
Lancé il y a un an, l'Appel international 5GAppeal a réuni près de 150 000 signataires, dont la moitié
de professionnels (médecins, ingénieurs, architectes...), 70000 particuliers et près de 1300
organisations.
Nous invitons chacun, à mobiliser ses réseaux pour signer et faire signer cet appel, de manière à
peser le plus possible contre ce projet délirant. En effet, couvrir la planète de nouvelles fréquences
artificielles augmentera inéluctablement l'exposition de tous les êtres vivants… avec des
conséquences imprévisibles, à l'heure où dérèglement climatique, contaminations du cycle de l'eau,
destruction de la nature, déstabilisent déjà nos sociétés et menacent notre santé.
Alors signez l’Appel international contre la 5G !
Pour rappel, nous vous proposons une compilation d'actualité à l'international à ce sujet : ici.

[5G] Le scandale des antennes factices
Dans notre précédente newsletter n°29, nous révélions l'existence, dans certains Dossiers
d'Information aux Maires, de vocables pour le moins étranges : « antennes factices », « antennes
inactives », et même « antennes leurre » ou « Antennes 2.0 »... Tout ceci nous paraissait anticiper le
déploiement de la 5G. Eh bien, suite à notre demande insistante d'éclaircissement, ce point a été mis
à l'ordre du jour du Comité national de dialogue des fréquences de juin (ANFR), et les opérateurs y
ont confirmé que ces « réserves antennaires » étaient bien prévues pour l’installation de futures
antennes 5G — bien réelles… Une manière discrète d'obtenir préalablement les autorisations
d'urbanisme sans créer de lever de bouclier anti-5G… Nous vous recommandons d'être
particulièrement vigilants et d'alerter votre maire et concitoyens le cas échéant !
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[Linky / agenda] : Audience le 30 octobre à la Cour d'appel de Versailles
Dans le cadre de l'affaire qui oppose un particulier à ENEDIS pour le retrait d'un compteur posé de
force, Me Lafforgue du cabinet TTLA plaidera le mercredi 30 octobre en tout début d'après-midi
(audience initialement prévue mercredi 26 juin). Date à noter dans vos agendas pour ceux qui
pourraient assister à l'audience. Des informations plus précises seront envoyées quelques jours avant
l'audience.

[Linky] : Les français majoritairement pour le droit de le refuser
Selon un sondage Yougo mené sur un panel de 1000 personnes pour Capital en mars dernier, 71%
des personnes interrogées estiment que les usagers du réseau électrique doivent avoir la possibilité
de refuser l’installation du compteur Linky à leur domicile.

[Linky] : Quatre tribunaux statuent en faveur des électrosensibles !
Dans l'affaire du Linky, la jurisprudence se construit peu à peu, se frayant un chemin dans l'extrême
confusion d'un dossier complexe.
En mars — une première en France — un juge des référés de Toulouse donnait raison à treize
plaignants qui refusaient l’installation du compteur Linky pour raisons médicales.
En avril, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a donné raison à treize autres
personnes qui ont fait valoir un certificat médical attestant de leurs troubles, lesquelles pourront
exiger d’ENEDIS la pose de filtres atténuant le CPL du Linky.
Le 30 juillet, c'est au tour du tribunal de Tours de demander le retrait du compteur, pour raisons
médicales, chez treize particuliers (l’un des cas présentait un enfant de 7 ans électrosensible).
Enfin, quelques jours plus tard, le tribunal de Grenoble a imposé à ENEDIS de ne pas poser de Linky
chez une personne électrohypersensible.

[Linky] : Des députés demandent une commission d'enquête
Une proposition de résolution du député André Chassaigne visant la création d’une commission
d'enquête parlementaire sur les conséquences du programme d'installation des compteurs d'Enedis a
été déposée en avril auprès du président de l'Assemblée nationale et renvoyée à la commission des
affaires économiques.

[EBF] : L'ANSES alerte une nouvelle fois sur les leucémies infantiles
Le 21 juin dernier, l’ANSES a publié son avis et son rapport d’expertise sur les effets sanitaires des
extrêmement basses fréquences et particulièrement sur les liens potentiels de l’exposition aux
champs produits par les lignes à très haute tension et les leucémies infantiles.
L’Agence confirme ainsi, en renforçant l’alerte, l’avis qu’elle avait rendu en 2010. Ses
recommandations visent principalement la protection des populations sensibles : enfants et
malades, en demandant à ce qu’aucune école ni aucun hôpital ne soient construits à proximité de ces
lignes. Voir le communiqué de PRIARTEM et le retour presse : ici
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Festival Science en bobine
Pour sa 15e édition, le festival de
projections-débats sur le thème des
controverses sciences et sociétés,
organisé par Sciences Citoyennes et une
quarantaine d’organisations partenaires,
propose des sessions un peu partout en
France, ainsi qu’au Québec du 27
septembre au 22 octobre.
28 projections-débats dans 21 villes de France
et du Québec :
Aix-les-Bains (73), Albi (81), Angoulême (16),
Annecy (74), Annemasse (74), Avignon (84),
Bures-sur-Yvette (91), Castres (81), Chaussy (95),
Chertsey (Québec), Grenoble (38), Le
Touquet (62), Mâcon (71), Montreuil (93),
Nantes (44), Orsay (91), Palaiseau (91), Paris (75),
Ruelle-sur-Touvre (16), Saint-Ouen-l’Aumône (95)
et Thonon-les-Bains (74).

Voir la carte des sessions
https://sciencesenbobines.org/
PRIARTEM est partenaire du festival et
Sophie Pelletier animera le débat
« Exposition aux ondes et risques pour la
santé, sommes-nous bien protégés ? »
qui suivra la projection du film « Ondes
de choc » le lundi 14 octobre à 20h à
CinéPal à Palaiseau.

Prochaine Lettre de PRIARTEM
La parution de la Lettre n°38, prévue avant l'été, a pris du retard. Nous vous prions de nous en
excuser. Au sommaire, nous reviendrons notamment sur les points suivants :









L'ICNIRP : une position de plus en plus intenable
Des avancées dans le domaine judiciaire sur le front des ondes
Avancées et actualités scientifiques
Le gouvernement français plus que jamais inféodé aux opérateurs
5G
Veille sanitaire : où es-tu ?
Actualités du dossier Linky
Mobilisations locales...

Nous prévoyons un envoi aux adhérents dans le courant de l'automne.
Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, rendez-vous ici.
Retrouvez les anciennes Lettres de PRIARTEM ici
Les précédentes newsletters sont consultables ici
PRIARTEM - Boite 64
206 quai de Valmy
75010 PARIS
Nous contacter : http://contact.priartem.fr/
www.priartem.fr
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