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Les conférences d'Annie Sasco
un Yrai succès

furent

AppuÉ., par de nombreuses associations aveyronnaises et les Gilets
|auaes de Millau,les conferences sur les effets des champs électromagnétiques artifrciels animées par le Professeur Annie Sasco (épidémiologiste
internationalement reconnue), réunirent à chaque fois 250 Personnes.
-t theure otr des municipalités du Vallon souhaitent exPo§er encore plus
-e,;rs habitants à des sources de rayonnement avec des bornes de WIFI
lam ie' lieux publics (Montfranc et Brusque sont aussi concernés),
o,u. R.odez veut ajouter des émetteurs pour Son Proret de smart city, oit
ia 5G arrive sans étude sanitaire, preuve est faite que les citoyens sont
tre-. nombreux à s'interroger sur la pertinence de ces projets, voire à les
rersettre en cause. Leurs inquiétudes sont renforcées par les alertes dontrees 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 ori 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 I'Autorité des Télécoms le préconise. Ces projets
ne s'inscrivent pas dans ces objectifs. C'est pourquoi nous demandons
clairement q"'ilt 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

redynamlser nos cofirmunes, améliorer la qualité de vie et créer un
rn.illeot viwe ensemble, sur lesquelles nous avons d'ores et déià fondé
plusieurs propositions ».
Èar les co[eCtifs d'information sur les objets connectés et champs électromagnétiques du vallon, du sud-ouest-Avqrron, de saint-Affrique
; Par lés Gilits |aunes de Millau et de Saint-Afrique ; Par I'association
agréée protection de l'environnement le Comité Causse Comtal ; Par
6 fedeiation pour la üe et la sauvegarde du pays des Grands Causses,
association agréée protection de I'environnement.
colle ctifvollo n@ gmail. co m
de Saint=Afi,ri,Ete : restonsintelligents@lapo ste.net

du sud-Ouest-Av eyron : stoplinky.aso@gWail, com
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Fédération pour lo Vie et la Sauvegarde du pays des Grands Causses t
c o nt act@fedegr andsc auss e s. o r g
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