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La campagne électorale est en cours et si quelques candidats font des propositions sur les sujets qui
nous concernent très directement, le débat médiatique les ignore magistralement.

Pourtant,  de nombreuses initiatives citoyennes pour mettre ces sujets  à l’agenda sont en cours,
notamment avec nos partenaires du Collectif Inter-Associations pour la Santé Environnementale ou
du Collectif Attention – Tous attentifs à la surexposition aux écrans.

Seul un mouvement citoyen fort peut permettre de les faire émerger.

Nous vous invitons à les soutenir, en signant et relayant l’ Initiative Européenne Stop 5G, ouverte à
compter du 1er mars pour 1 an ainsi que la pétition « Nous voulons vivre en bonne santé sur une
planète  saine »  qui  recueille  déjà  10  000  signatures.  Nous  vous  incitons  à  faire  connaître  les
informations qui s’y rattache autour de vous : connaissances personnelles,  associations auxquelles
vous adhérez, médecin traitant, médias et élus locaux, futurs candidats aux élections législatives...

A noter dans vos agendas : l’Assemblée générale de PRIARTEM se 
tiendra cette année encore en visioconférence le samedi 12 mars 
2022. Réservée aux adhérents, nous vous invitons, si ce n’est pas déjà 
fait, à renouveler votre cotisation pour 2022 ou à nous rejoindre si 
vous n’étiez pas adhérent. Merci d’avance pour votre soutien : ici.

Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, rendez-vous ici.
La Lettre n°40-41 spéciale 20 ans de PRIARTEM est
parue en décembre 2021. Adressée aux adhérents,
voir son sommaire : ici

Retrouvez les précédentes Lettres de PRIARTEM ici
Les précédentes newsletters sont consultables ici

Dossier 5G sur le site de PRIARTEM : ici

Dossier Linky sur le site de PRIARTEM : ici
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[5G] Soutenez l’Initiative Européenne STOP 5G

A compter  du 1er  mars,  vous pourrez signer  cette  Initiative  qui  vise  à  obliger   la  commission
européenne et au Parlement européen à se positionner

Les  rayonnements  sans  fil  ne  sont  ni  sûrs  ni  sains :  Des
centaines  d’études  scientifiques  prouvent  que  les
rayonnement  causent  des  dommages  à  la  vie  bien  en
dessous de leurs valeurs limites actuelles et qu’avec la 5G
cela augmentera de manière significative. En outre, nous
assisterons  à  une  forte  augmentation  de  la
consommation  d'énergie,  à  l'épuisement  des  minéraux
rares et à une grave atteinte à notre vie privée.

Notre  objectif  est  de  rester  connectés  MAIS PROTÉGÉS :
Nous demandons à l'UE d'adopter une réglementation qui
protège notre santé, la nature, l‘environnement et notre
vie privée, 23 propositions sont ainsi détaillées.

Signez et faites signer :

https://signstop5g.eu/fr#sign

[5G] Malgré une communication fumeuse, l’ANSES recommande toujours
la prudence sur la téléphonie mobile

Communiqué de presse daté du 17 février 2022

Deux  ans  après  le  déploiement  de  la  5G,  l’ANSES
confirme, dans un  nouvel avis, le manque de données
sur les nouvelles fréquences et sa difficulté à évaluer les
risques de cette nouvelle technologie.

Après avoir réalisé une consultation publique sur son précédent avis d’avril 2021, l’ANSES comptabilise cinq études 
seulement sur la bande de fréquences 3,5GHz et est dans l’incapacité de conclure sur l’existence ou non de risques 
pour la bande de 26GHz.

Face à ce constat, l’Agence sanitaire n’a d’autre choix que de se baser sur ses expertises précédentes et de rappeler 
que l’intégralité de ses recommandations est toujours d’actualité.

Pour Sophie Pelletier, présidente de PRIARTEM : « L’ANSES confirme ainsi les suspicions de risque concernant le 
cancer, la fertilité et l’électrohypersensibilité et le fait que ces ondes artificielles perturbent l’activité électrique de notre 
cerveau. Elle réaffirme la vulnérabilité plus grande des enfants et le fait que les valeurs limite d’exposition ne les 
protègent pas bien ».

Pour Stephen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’Environnement : « Le gouvernement a déployé la 5G il y a 
deux ans, sans attendre l’avis de son agence sanitaire. Il prend la responsabilité d’exposer la population à de nouvelles 
fréquences non étudiées, et à des niveaux au moins 20 % supérieurs. Son crédo, on déploie et advienne que pourra… Il 
n’est pas acceptable d’être traités comme des cobayes ».

Pour PRIARTEM et Agir pour l’Environnement, le manque d’anticipation et l’instrumentalisation politique de 
l’ANSES a permis au gouvernement d’imposer la 5G, en l’absence complète de certitudes scientifiques. Comme de 
mauvaises coutumes, le principe de précaution a été purement et simplement sacrifié sur l’autel d’une innovation 
technologique que personne ou presque ne souhaite*.

* A la date du 14 janvier 2022, selon l’ARCEP, à peine 1,6 millions d’utilisateurs ont choisi la 5G (contre 67,2 millions pour la 4G)

Retrouvez l’interview de la présidente de PRIARTEM sur France culture (à5’30) et la dépêche AFP
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https://www.agirpourlenvironnement.org/
https://www.sudouest.fr/sciences-et-technologie/5g-l-agence-sanitaire-confirme-ne-pas-envisager-de-risques-nouveaux-pour-la-sante-9030093.php
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-6h30/journal-de-6h30-par-clara-lecocq-reale-du-vendredi-18-fevrier-2022
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006RA-2.pdf
https://signstop5g.eu/fr#sign
https://signstop5g.eu/fr#sign
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https://agir.greenvoice.fr/p/bonne-sante
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http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2022/02/BONNE-SANTE-Les-22-Propositions-du-CISE-pour-2022.pdf


[Santé environnementale] Appel de Grenoble pour la création d’un GIEC
de la Santé environnementale le 19 mars

Le Réseau Environnement Santé et la Ville de Grenoble, Capitale Verte européenne 2022, organisent une rencontre
internationale entre scientifiques, ONG et responsables politiques le Samedi 19 mars 2022, visant à lancer un appel
à la création d’un « GIEC » de la Santé environnementale : « L’APPEL DE GRENOBLE » 

L’événement (des prises de paroles, des tables rondes et des vidéos) sera diffusé sur le web, notamment sur le site 
de la Ville de Grenoble. PRIARTEM adressera un message vidéo à cette occasion.  Informations à suivre sur le site 
du RES et de PRIARTEM.

[Attention Ecrans] 2èmes Assises de
l’attention le 19 mars
A  l’initiative  du  collectif  Attention  –  Tous  attentifs  à  la
surexposition  aux  écrans,  auquel  participent  PRIARTEM  et
Agir pour l’Environnement, se tiendront les 2èmes assises de
l’attention  à  la  Belleviloise  Paris  20°,  un  évènement  100 %
déconnecté.

Au   programme :  Comment  protéger  les  jeunes  face
aux réseaux  sociaux ?  Le numérique :  allié  ou  ennemi  de  la
transition  écologique ? Quelles  politiques pour  une  planète
menacée par le numérique ? 

Inscription obligatoire : Assises 2022 – Collectif Attention 

Retrouvez le détail des propositions du Collectif ici

• Pour une véritable politique publique de prévention
des risques liés à la surexposition aux écrans 

• Pour  un  message  de  prévention  à  la  hauteur  des
risques : le « 5-10-15 » et le « 4 pas »

• Pour des livres et des cahiers à la place des écrans à
l’école

[Action] des pétitions à signer

Initiative Européenne Stop 5G : https://signstop5g.eu/fr#sign

NON à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec du PLOMB     :     
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-reconstruction-de-la-cath%C3%A9drale-notre-dame-de-paris-avec-du-plomb

Nous voulons vivre en bonne santé sur une planète saine : 
https://agir.greenvoice.fr/p/bonne-sante

Page suivante :  visuel  à  photocopier  pour  diffusion,  affichage chez  votre  médecin  (avec  son accord,
informez-le avec notre dossier 22 Propositions du CISE), vos commerçants, associations locales...
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https://www.collectifattention.com/assises-de-lattention/assises-2022/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2022/02/BONNE-SANTE-Les-22-Propositions-du-CISE-pour-2022.pdf
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https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-reconstruction-de-la-cath%C3%A9drale-notre-dame-de-paris-avec-du-plomb
https://signstop5g.eu/fr#sign
https://agir.greenvoice.fr/p/bonne-sante
https://signstop5g.eu/fr
https://agir.greenvoice.fr/p/bonne-sante
https://www.collectifattention.com/propositions/
https://www.collectifattention.com/qui-sommes-nous/
https://www.collectifattention.com/qui-sommes-nous/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
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