
Communiqué du 5 février 2020

Les conférences d'Annie Sasco du 21 janvier à Marcillac, 

et du 22 janvier à Millau furent un vrai succès     !

Par les collectifs d’information sur les objets connectés et champs électromagnétiques du Vallon, du
Sud-Ouest-Aveyron, de Saint-Affrique ;

Par les Gilets Jaunes de Millau et de Saint-Affrique ;

Par l'association agréée protection de l’environnement le Comité Causse Comtal ;

Par  la  Fédération pour  la  vie  et  la  sauvegarde du pays  des  grands Causses,  association agréée
protection de l'environnement.

Appuyées  par  de  nombreuses  associations  aveyronnaises  et  les  Gilets  Jaunes  de  Millau,  les
conférences  sur  les   effets  des  champs électromagnétiques  artificiels  animées par  le  Professeur
Annie Sasco (épidémiologiste internationalement reconnue), réunirent à chaque fois 250 personnes. 

A l'heure  où  des  municipalités  du  Vallon  souhaitent  exposer  encore  plus  leurs  habitants  à  des
sources de rayonnement avec des bornes de WIFI dans les lieux publics (Montfranc et Brusque sont
aussi concernés), où Rodez veut ajouter des émetteurs pour son projet de smart city, où la 5G arrive
sans  étude  sanitaire,  preuve est  faite  que  les  citoyens  sont  très  nombreux  à  s'interroger  sur  la
pertinence de ces projets, voire à les remettre en cause. Leurs inquiétudes sont renforcées par les
alertes données par de nombreux scientifiques et médecins.

Les  collectifs  aveyronnais  d'informations  sur  les  objets  connectés  qui  informent  des  milliers
d'aveyronnais déclarent : « Nous ne sommes plus au temps où toutes les nouveautés des industriels
sont  perçues  comme  bénéfiques.  Les  divers  scandales  sanitaires  ont  alerté  les  citoyens.  Nous
prônons la sobriété quant aux sources d'expositions aux champs électromagnétiques et aussi la
sobriété quant à la consommation énergétique du numérique comme l'Autorité des Télécoms le
préconise.  Ces  projets  ne s'inscrivent  pas  dans ces  objectifs.  C'est  pourquoi  nous demandons
clairement  qu'ils  soient  abandonnés  et  que  tous  les  candidats  aux  élections  municipales  se
positionnent clairement. Nous continuerons notre mobilisation et encourageons tous les citoyens à
signer  nos  pétitions.  Nous  appelons  les  élus  à  la  raison.  D'autres  alternatives  existent  pour
redynamiser nos communes, améliorer la qualité de vie et créer un meilleur vivre ensemble,  sur
lesquelles nous avons d'ores et déjà fondées plusieurs propositions ».

collectifvallon@gmail.com
de Saint-Affrique : restonsintelligents@laposte.net
du sud-Ouest-Aveyron : stoplinky.aso@gmail.com
comite-causse-comtal@laposte.net
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du pays des Grands Causses :
contact@fedegrandscausses.org 

Plus d'informations sur le site CCAVES.ORG
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