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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 ! ici

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

En septembre 2020, le président de la République lui-même s’est convoqué dans la
défense de cette technologie, renvoyant toutes critiques à une Amish attitude, dans
une  tentative  assez  grossière  de  disqualification  des  opposants  à  la  5G  (notre
communiqué ici).

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 (notre communiqué ici).

Fin décembre, en pleine trêve des confiseurs, le Conseil d’État nous déboutait concernant les premiers recours
lancés début 2020 concernant les modalités de mise aux enchères (notre communiqué ici). 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 Européenne (notre communiqué ici).

Pourtant, hasard du calendrier, le Haut Conseil pour le Climat rendait public
dans la même période, un rapport au vitriol sur le mauvais bilan carbone de
la  5G,  véritable  boulet  climatique,  s’interrogeant  même  sur  la  capacité
électrique française pour faire face à ce déploiement (notre communiqué ici).

Pendant ce temps là, nombre de communes se positionnent contre la 5G,
liste non exhaustive ici

Signalons tout particulièrement Fontenay-sous-Bois, commune adhérente de
Priartem, et première à avoir pris un arrêté suspendant le déploiement de la
5G sur son territoire.

 Téléchargez aussi notre affiche ! Ici
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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
https://www.fontenay.fr/vie-municipale/arretes/arrete-5g-2136.html
https://refuser-compteur-linky.fr/liste-des-communes-opposees-a-la-5g/
https://reporterre.net/Starlink-le-plan-geant-d-Elon-Musk-pour-occuper-l-espace
https://www.priartem.fr/Nouvel-article,1498.html
https://www.priartem.fr/CONSEIL-D-ETAT-LA-5G-EN-SURSIS.html
https://www.priartem.fr/5G-Citoyens-plutot-que-cobayes.html
https://www.priartem.fr/5G-Macron-tombe-le-masque.html
https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/
https://www.priartem.fr/IMG/pdf/5G-affiche-A4-def.pdf


[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 : ici

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.reseau-environnement-sante.fr/cp-collectif-sante-environnementale-lettre-macron/
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

