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[AG de PRIARTEM] Pour  rappel,  l’Assemblée Générale  de PRIARTEM se
tiendra en visioconférence Samedi prochain 13 mars à 10h. 

La convocation a été adressée par mail le 28 février (par courrier aux adhérents ne disposant pas de mail).
Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible via le lien communiqué pour y participer et à renouveler
votre adhésion pour 2021 si vous ne l’aviez pas déjà fait.

[Starlink] Alerte, les satellites d’Elon Musk atterrissent en France !
En catimini, l’ARCEP et l’ANFR ont pris récemment une série de décisions autorisant le milliardaire à démarrer
le déploiement de son dispositif de télécommunication/internet satellitaire en France.

Reporterre y consacre une longue enquête en trois volets, où l’on voit que Priartem lance l’alerte depuis plus
de deux ans ! 

[5G] La saga continue...
La  frénésie  pour  déployer  la  5G
prend une tournure étonnante.

En  septembre  2020,  le  président
de  la  Républ ique  lui-même  s’e st
convoqué  dans  la  défense  de  cette
technologie,  renvoyant  toutes
crit iques  à  une  Amish  attitude,
dans  une  tentative  assez  grossière
de  disqual ifi cation  des  opposants
à la  5G (n o t r e  c o m m u n i q u é  c i - c o n t r e) .

Quelques  jours  plus  tard,  la
dernière  phase  d’enchères  avant
attribution  des  fréquences  5G
était  lancée.  Priartem  et  Agir  pour
l ’environnement  réagissaient
immédiatement  en  déposant  un
référé  suspension  et  un  recours  au
fond (n o t r e  c o m m u n i q u é  c      i - de s s o u s      ) .

5G : Macron tombe le masque 

Communiqué du 15 sept 2020

En accusant les opposants à la 5G d’Amish, présentés comme hostiles à toute
forme  de  technologie,  le  président  de  la  République  tombe  le  masque.
Emmanuel  Macron  vient  de  lancer  la  saison  2  de  « l’environnement,  ça
commence  à  bien  faire »,  mauvais  remake  d’une  série  déjà  indigeste.  Les
associations  regrettent  que  le  président  de  la  République  se  sente  obliger
d’insulter  les  corps  intermédiaires pour justifier  une innovation dont  l’intérêt
demeure à démontrer.

Pour  Agir  pour  l’Environnement  et  PRIARTEM,  « tout  ce  qui  est  excessif  est
insignifiant ».  Au  regard  de  l’attitude  du  gouvernement  et  désormais  du
président lui-même qui multiplient les insultes et les caricatures, les associations
annoncent qu’elles boycotteront le rendez-vous prévu avec Cédric O, secrétaire
d’Etat à la transition numérique.

Les associations rappellent leur exigence d’un véritable débat public sous l’égide
de  la  Commission  nationale  du  débat  public.  Agir  pour  l’Environnement  et
PRIARTEM n’ont de cesse de réclamer une étude d’impact rigoureuse de la 5G
avant son déploiement, ce que refuse le gouvernement.
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https://www.priartem.fr/5G-Citoyens-plutot-que-cobayes.html
https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/


5G : Citoyens plutôt que cobayes !  
Communiqué du 29 sept 2020

Mardi  29 septembre  marque  une  étape
décisive  dans  le  dossier  5G  avec  le
lancement  officiel  par  l’ARCEP  de  la
procédure  d’enchères  des  fréquences,
permettant  aux  quatre  opérateurs  déjà
assurés  d’obtenir  un accès minimal  à  la
5G, d’acquérir plus de fréquences.

Côté société  civile,  cette date  symbolise
l’incapacité de l’Etat à respecter les règles
qu’il  s’impose  à  lui-même  en  matière
d’environnement  et  à  tenir  compte  des
attentes de la société.

Pour François  Lafforgue,  avocat  des
associations,  « le  dossier  de  la  5G  est
conduit  en  dépit  du  bon  sens,
s’affranchissant  des  règles  de  droit,
prévoyant  une  évaluation  environ-
nementale. Faute d’évaluations sérieuses
et  malgré  leurs  alertes,  les  associations
n’ont d’autres choix que de saisir le Conseil
d’État ».

Pour Ginette  Vastel,  de  France  Nature
Environnement, « il est maintenant clair
que  la  Convention  citoyenne  sur  le
Climat  qui  a  demandé  un moratoire  le
temps  d’évaluer  la  5G,  est  totalement
désavouée.  Les  maires  demandant  un
débat  ont  été  raillés.  Dans  ces

conditions, comment croire encore à un
dialogue  environnemental  honnête  et
contradictoire  fondé  sur  des  données
objectives ? »

Sophie  Pelletier,  présidente  de
PRIARTEM, condamne  l’inconséquence
avec  laquelle  le  volet  sanitaire  a  été
traité : « L’État  contrevient  aux
recommandations  de  réduction  des
expositions  aux  ondes  radiofréquences
émises  de  longue  date  par  son  agence
sanitaire.Le  rapport  commandité  dans
l’urgence  aux  inspections  cet  été  n’a
d’autre objectif que de garantir une sorte
d’immunité  aux  décideurs en  concluant
qu’il  n’y  a pas de risque avéré et que si
des  risques  existent  la  preuve  formelle
sera  difficile  à  établir ».  Elle  s’insurge
contre ce pari fou à l’encontre de la santé
de la population : « Effet suspecté sur les
cancers,  effet  avéré  sur  l’activité
cérébrale,  normes  inadéquates  pour  les
enfants,  personnes  devenues
électrosensibles  vivant  un  enfer...
pendant  combien  de  temps  encore
servirons-nous de cobayes ? ».

Stephen  Kerckove,  délégué  général
d’Agir  pour  l’Environnement  va  plus

loin : « Incapable  de  justifier ses  choix
technologiques et stratégiques dans le
contexte  de  crise  écologique
autrement  que  par  des  arguments
approximatifs voire mensongers, l’État
passe  en  force  en  misant  sur  le
dénigrement  des  voix  s’y  opposant.
Aujourd’hui,  il  récolte  une  levée  de
boucliers y compris dans des milieux a
priori  technophiles ».  Dans  cette
situation,  les  associations  continuent
à plaider pour un véritable débat public
mené  en  toute  indépendance. Elles
appellent  les  citoyens et  les  maires  à
amplifier  la  mobilisation afin  de
bloquer  le  développement  de  la  5G
tant qu’une évaluation sérieuse n’aura
pas  été  conduite  dans  les  règles  de
l’art.

Face à l’entêtement du gouvernement,
les associations poursuivent leur action
judiciaire devant le Conseil  d’État,  afin
notamment d’obtenir la suspension, en
référé, puis l’annulation de l’attribution
des fréquences. Elles entendent obtenir
une  véritable  évaluation  environ-
nementale  permettant  d’évaluer
sérieusement les effets écologiques et
sanitaires de la 5G.

Fin décembre,  en pleine trêve des
confi seurs,  le  Consei l  d’État  nous
déboutait  concernant  les
premiers  recours  lancés  début
2020  concernant  les  modalités  de
mise  aux  enchères  (notre
communiqué  c      i -contre      ) .  Ceci  de
manière  assez  inhabituelle  car  ne
retenant  pas  les  conclusions  du
rapporteur  public  qui  proposait,
comme  nous  l ’y  invitions,  à
interroger  la  Cour  de  Justice  de
l ’Union Euro péenne.

5G : Contre l’avis du rapporteur public, le Conseil
d’État rejette le recours des associations 
Communiqué du 5 janvier 2021

Depuis  le  31  décembre  à  17h42,  quelques
médias se sont fait l’écho, via une dépêche de
l’Agence France Presse, d’un rejet des recours engagés devant le Conseil d’Etat
par les associations Priartem et Agir pour l’Environnement dans le dossier 5G.

Avec  force  détails,  ces  médias  ont  eu  accès  à  une  information que  seul  le
Conseil d’Etat est en mesure d’avoir diffusée. Les associations s’étonnent de
cette façon de faire et souhaiteraient connaître précisé-ment comment, quand
et qui, au sein du Conseil d’Etat, a été autorisé à diffuser une décision que les
requérants et leurs avocats n’ont reçu formellement que 4 jours plus tard.

Il est pour le moins curieux que la plus haute juridiction administrative se prête
à ce qui pourrait apparaître comme une volonté de réserver une information à
certains médias triés sur le volet en jouant la carte du scoop sans respecter les
procédures habituelles.

Ceci  est d’autant plus étonnant que cette décision de rejet des recours des
associations  ne  retient  pas  les  conclusions  du  rapporteur  public  qui  avait
proposé, le 18 décembre dernier, de sursoir à statuer le temps de saisir la Cour
de  justice  de  l’Union  européenne  (CJUE)  via  une  question  préjudicielle ;
donnant  ainsi  raison  aux  demandes  légitimes  des  associations  et  de  leurs
avocats.  Le  Conseil  d’Etat  rejette  ainsi  la  demande  formulée  par  les
associations de mener à bien une évaluation environnementale et sanitaire
avant  tout  déploiement  de  la  5G  et  une  mise  au  débat  public,  comme  le
prévoit pourtant la directive relative à l’évaluation environnementale des plans
et programmes.

Les  associations  dénoncent  cette  décision  de  la  plus  haute  juridiction
administrative, d’autant plus regret-table que le Haut Conseil pour le Climat
vient  de  confirmer  l’impact  significatif  de  la  cinquième  génération  de
téléphonie mobile sur le climat, qui aurait dû être évalué au préalable selon lui.
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https://www.priartem.fr/5G-CONTRE-L-AVIS-DU-RAPPORTEUR.html
https://www.priartem.fr/IMG/pdf/5G-affiche-A4-def.pdf


Pourtant,  hasard  du  calendrier,  le
Haut  Conseil  pour  le  Cl imat
rendait  public  dans  la  même
période,  un  rapport  au  vitriol  sur
le  mauvais  bi lan  carbone  de  la
5G,  véritable  boulet  cl imatique,
s’ interrogeant  même  sur  la
capacité  électr ique  française
pour  faire  face  à  ce  déploiement
( n o t r e  c o m m u n i q u é  c      i - c o n t r e      ) .

Pendant  ce  temps  là,  nombre  de
communes se  po sitionnent contre
la  5G,  l iste  non exhaustive ici         

https://refuser-compteur-linky.fr/liste-des-communes-
opposees-a-la-5g/

Signalons  tout  particul ièrement
Fontenay-sous-Bois,  commune
adhérente  de  Priartem,  et
première  à  avoir  pr is  un  arrêté
suspendant  le  déploiement  de  la
5G sur  son terr itoire.

Rapport  du  Haut  Conseil  pour  le  Climat :  C’est
confirmé, la 5G nuit gravement au climat 
Communiqué du 19 décembre 2020

Confirmant  les  inquiétudes  des
associations qui n’ont eu de cesse de
réclamer  une  évaluation  environ-
nementale et sanitaire avant tout déploiement de la 5G, le Haut Conseil pour
le  Climat  vient  de  rendre  public  un  rapport  mettant  en  évidence  l’impact
significatif de la 5ème génération de téléphonie mobile sur nos émissions de
gaz à effet de serre.

Un  déploiement  de  la  5G  sur  tout  le  territoire  se  traduirait  par  une
augmentation des émissions hexagonales de CO2 de 6,7 millions de tonnes de
CO2,  soit  dix  fois  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  de  l’ensemble  de
l’éclairage publique ou près d’une fois et demie les émissions de gaz à effet de
serre du transport intérieur aérien !  Selon le Haut Conseil  pour le Climat, la
consommation électrique supplémentaire avoisinerait 17 à 40 TWh d’ici 2030,
soit la production de 3 à 7 réacteurs nucléaires.

 Pour Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’Environnement, ce
rapport du Haut Conseil pour le Climat vient mettre un terme définitif aux faux
débat entretenus par les opérateurs et le ministre à la transition numérique sur
l’intérêt  supposé  de  la  5G  en  matière  de  lutte  contre  le  changement
climatique.

 Pour Sophie Pelletier, présidente de PRIARTEM, ce rapport du HCC confirme
les hypothèses les plus pessimistes quant aux effets climaticides de la 5G. Il
conforte le recours intenté par nos associations auprès du Conseil d’Etat, dont
l’audience au fond s’est tenue hier, durant laquelle le rapporteur public est allé
dans le sens des associations en proposant qu’une question préjuditielle soit
posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

A l’heure où le  chef  de l’Etat  souhaite  un référendum
pour inscrire la  lutte  contre  le  dérèglement climatique
dans la  Constitution,  et  tandis  que  le  Conseil  d’Etat  a
donné trois mois au gouvernement pour justifier de son
action en faveur du climat, il serait inconcevable que le
gouvernement  ne  revienne  pas  sur  sa  décision
d’attribuer les fréquences 5G. Il en va de la crédibilité de
la parole du chef de l’Etat.
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https://www.fontenay.fr/vie-municipale/arretes/arrete-5g-2136.html
https://refuser-compteur-linky.fr/liste-des-communes-opposees-a-la-5g/
https://www.priartem.fr/Nouvel-article,1498.html


[Santé environnementale] Les associations interpellent Emmanuel Macron

PRIARTEM  participe  à  une  initiative  regroupant  une  trentaine  d'associations,  à  l'initiative  du  Réseau
Environnement Santé, dont nous sommes membre, afin de faire de la santé environnementale un pilier du
système de santé français. 

Forts d’une tribune parue dans Libération, nous avons interpeller le Président sur cet objectif.
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Un second courrier  lui
a  également  été
adressé pour dénoncer
le  manque  d’ambition
de  la  stratégie
décennale  de  lutte
contre  les  cancers
2021-2030 : ici

Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, rendez-vous ici.
Retrouvez les anciennes Lettres de PRIARTEM ici
Les précédentes newsletters sont consultables ici

Dossier 5G sur le site de PRIARTEM : ici

PRIARTEM - Boite 64
206 quai de Valmy

75010 PARIS
Nous contacter : http://contact.priartem.fr/

www.priartem.fr
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http://www.reseau-environnement-sante.fr/cp-collectif-plan-cancer/
http://www.priartem.fr/
http://contact.priartem.fr/
https://www.priartem.fr/La-5G.html
https://www.priartem.fr/Tous-les-numeros-de-la-Newsletter.html
https://www.priartem.fr/Tous-les-numeros-de-la-Lettre.html
https://www.priartem.fr/Adherer-et-soutenir.html

