
---------- Forwarded message ---------
De : collectifvallon <collectifvallon@gmail.com>
Date: lun. 10 juin 2019 à 21:37
Subject:  Les nouvelles de juin 2019
To: <collectifvallon@gmail.com>

Bonjour, 

au sommaire de juin :

1- Conférence de Stephane Lhomme sur le nucléaire et la voiture 
électrique le jeudi 27 juin à la Grange de Floyrac (Rodez).

2- Le projet d'installation de la WIFI dans l'espace public 
concerne toutes les communes de la Commnuauté des Communes de 
Conques-Marcillac.

3- Création d'un label aveyronnais pour tous les lieux d'accueil du public
proposant un faible rayonnement électromagnétique.

4- Privatisation d'Enedis (ERDF)

5- Dernière minute : saisie du juge administratif dans le dossier 
CADA/ incendie. Précisions dans la prochaine lettre de nouvelle.

(merci de diffuser ce message)

mailto:collectifvallon@gmail.com
mailto:collectifvallon@gmail.com


1-
«Nucléaire et voiture électrique une aberration écologique ?»

 

Avec Stéphane Lhomme, 
président de l'Observatoire du Nucléaire

Jeudi 27 juin, à 20h34 (précises !) 
 

Salle des fêtes « Grange de Floyrac » 
(entre Fontanges et Onet-le-Château village)

Voir le plan d'accès  :

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Acces-Floyrac.jpeg
 

Buffet bio à partir de 19h avec Croc' N Roques

Organisé par les Jeudis en Questiions : https://ccaves.org/blog/les-
jeudis-en-questions/

En partenarait avec l'associAtion aréée environnement le Comité
Causse Comtal : https://ccaves.org/blog/comite-causse-comtal-

association-agreee-environnement-en-aveyron/

et l'association Serene Serene

 

2-
Le projet d'installation de la WIFI dans l'espace public concerne toutes 
les communes de la Communauté des Communes de Conques-
Marcillac.

En plus de Marcillac, Clairvaux et Conques en Rouergue, les habitants 
des communes suivantes sont donc concernés :

Saint Christophe-Vallon

Salles la Source (devant la casacade)

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vPJRe2cxxGtXU5o6UmBdh2zXuvaTcj1PD15LlRWl3jLvsN5Rd_-dmWqfdG1SD66vWNkhscFe8ftfwknukctxKVM3-beIK-x0FDUR25em8cDyzq22dq_3XYj-WIBwVDaDkJ6eBHknbJN4anWaMuP-cPrJB3mcgxpC2m5BHBYPjZrvzFkz5Ahhzw7WC_-Ou6Kw5_axN0PzW4FNxYq7CXxhoGWxY8_momeZoKJmIThtyXD1ttohF1ilJ7uHe0k
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vPJRe2cxxGtXU5o6UmBdh2zXuvaTcj1PD15LlRWl3jLvsN5Rd_-dmWqfdG1SD66vWNkhscFe8ftfwknukctxKVM3-beIK-x0FDUR25em8cDyzq22dq_3XYj-WIBwVDaDkJ6eBHknbJN4anWaMuP-cPrJB3mcgxpC2m5BHBYPjZrvzFkz5Ahhzw7WC_-Ou6Kw5_axN0PzW4FNxYq7CXxhoGWxY8_momeZoKJmIThtyXD1ttohF1ilJ7uHe0k
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GAcuOXj1b6Jeb_B0uTPl3PYXaMQonl9v9R6UHJTNKyyv9AwWRQ2UiaSWJpSSjC1zYgZ9A9Oi0nkidsuxuVzlL3M5DOtHmlYAlg9bHAPNllsOijRDnVhA7zTt56C8EyjIeWGpBqEC4QzNq0Uc7wyWhe0fyFnnESX33iIIcwAZDvskbN9NcGyUg-Yin2229kMP5mJh
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GAcuOXj1b6Jeb_B0uTPl3PYXaMQonl9v9R6UHJTNKyyv9AwWRQ2UiaSWJpSSjC1zYgZ9A9Oi0nkidsuxuVzlL3M5DOtHmlYAlg9bHAPNllsOijRDnVhA7zTt56C8EyjIeWGpBqEC4QzNq0Uc7wyWhe0fyFnnESX33iIIcwAZDvskbN9NcGyUg-Yin2229kMP5mJh
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HnU7gZGrSitxz2Yn94pakDs7xBREUtNPb_m1iLfHP0oZI5pIG5u_umYinyTo8XU1RnOYZKB2cdRXFXBgisJh9H02A24pDNW_xq2o3ruaX-oaN1YCZtB32mFbxQP5BK5AmWws_v5K2TchzSVX7-zvVD8FAMsH426Lhh1sV5KjR2CKsh-WXpi4DqBX-uEQqhqLlzUNS2YRjslyLw4P7LGLp3_-


Valady

Sénergues

Mouret

Muret le Château
 

Les raisons de refuser ces projets sont multiples : multiplication des 
riques sanitaires, diminution des zones de repos vis à vis des champs 
électromagnétiques dans notre quotidien, attrait touristique incertain et 
repoussoir sanitaire et environnemental.

Ce projet dépend entièrement de la volonté de vos élus, et c'est leur 
seul choix.
Aucune instance ne leur impose cela.
Vous pouvez donc les faire changer d'avis.

Pour cela, toutes les idées sont les bienvenues.

Tout d'abord, vous pouvez envoyez à votre mairie le courrier ci-
dessous :

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-
les-habitants-08062019.pdf

Voici la version longue envoyée à vos élus par nos collectifs et
associations :

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-
les-élus-13032019-2.pdf

 
Pour ceux qui ne peuvent imprimer, des exemplaires sont à votre 
disposition au Pti Bio et à la boutique de la presse de Marcillac, ainsi 
que des pétitions à signer.
 

Ce refus de la WIFI dans l'espace public. dépend entièrement de votre
action dans votre commune et de l'interpellation de vos élus et de vos

voisins.

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-les-%C3%A9lus-13032019-2.pdf
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-les-%C3%A9lus-13032019-2.pdf
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-les-habitants-08062019.pdf
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-les-habitants-08062019.pdf


Pour des informations sur les champs électromagnétiques et des clefs 
de compréhension,  ces prospectus peuvent aider :

Champs électromagnétiques
ce qu’il faut savoir

  prospectus à télécharger sur la 5G, la WIFi, l’électricité, les normes
et l’industrie du doute….

Lire ici

 à compléter par le prospectus à télécharger sur les écrans, les
enfants et les champs électromagnétiques:

Télécharger ici

De nombreux documentaires sont disponlbles ici :

https://ccaves.org/blog/collectif-du-vallon/

Afin que le Vallon ne ressemble pas à un open-space et à un smart-
Vallon, votre soutien est indispensable.

Pour les habitants aveyronnais qui recevront ce message, vos élus ont 
peut être ce même projet pour votre commune, demandez-leur avant 
qu'il ne vous soit imposé..

3-
 

Les collectifs aveyronnais (Ouest-Aveyron, Sud-Ouest Aveyron, Millau 
et Vallon) créent un label pour tous les lieux d'accueils du public 
garantisant un faible rayonnement électomagnétique artificiel (dans le 
spectre des radio-fréquences : téléphonie mobile, WIFI, DECT, etc..)

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/557TyYxL_uvr2iCJivnT22YI3x3jGyq0yXJGPquBCvBZrlIHUBzJezjZ34JFYhA0SPDSEDQm4qS0WzTQEj-tdOq3mJ8SPvCHMythR6k2mGNn8g7tIMyz-xJqMZJqHiYzz9bR95fAlXwqgV5uTdrOlr3TMjb6CD58xadbutJ1cfZcI3E0lSZUcoUbHyomTXo
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/276yS3fDCrr3DAmEK1USCHvBA0mdmGJgtVXPlFBopLPkVYk2xuOhTdd98zPpWCgKSCg8_k-X6i1vIBDgmG95lGp1DrdFhpRye_UaV23IgtGVawx6_Ok6CA9m8tjgnupQIqN9-J_5iu3XavURHJpBW3-v3KZR2j2Bg1NXdZK8tljgGa2vXYluEMuRLk0wcHwk-_KyhMts0p5iEfBo3ZB1g8R4yXNel37GoRRH
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Jw9_8E24S-15pD8Kbz34kmXNBzy57010_TIvOyDDsx72QJfu9pRHPbfdfzDW6xdYZZ9n_ewo01F5mQ4XzEFhAgi6tIameyCYt7p-YaQen6d9XWRqh7Uj-ILkjy4jCFKvuSgCstY4GvxAu64fGcRlHTzT51iAOKz3ZoU3TMQhC_evLvnS6lrfKLhSXxbmfVJkBLK5-ZIS4EaDXr9LMY1g8cp_1VGeayo8PiQpAC8


Pluisieurs boutiques et gîtes sont d'ores et déjà interessés.

L'idée : en échange d'une médiatisation par nos collectifs (dont la liste 
mails commence à être importante), d'articles dans la presse, ces lieux 
s'engagent à :

1- ne pas avoir de wifi  et passer par des solutions filaires : câbles 
RJ 45 de catégoire 5 se reliant de la box internet aux ordinateurs 
portables.
Des adpatateurs micro-USB peuvent se trouver pour peu cher 
permettant de relier ce câble éthernet RJ 45 à une tablette ou un 
smartphone.
L'ensemble peut se démultiplier pour plusieurs clients à la fois, être 
esthétique sans prendre de place, pour un coût de quelques dizaines 
d'euros. 
 
 

2- Ne pas avoir de DECT sans-fils (les téléphones fixes de maison 
avec lesquels on peut se balalder).
Car ces téléphones sont la première source de pollution 
électromagnétique dans une maison, parfois 10 fois supérieurs à la 
puissance d'un portable (voir le prospectus sur les CEM ci-dessus).
Ils émettent même posés sur la base en veille. par exemple à 1.50m 
autour :  c'est 10 fois au dessus de la préconisation du Conseil de 
l'Europe de 2011, et il faut s'en éloigner de 20 mètres pour être 
dans les taux conseillés de la Résolution de Salzbourg.

Pour les lieux où cela est indispensable, il pourrait se choisir une 
marque de DECT sans-fils qui arrête d'émettre lorsque posé sur la 
base et qui module sa puissance selon l'éloignement d'avec la base 
(en mode ECO DECT à paramétrer).
Et de penser à la remettre sur la base dès que possible.
Des marques bien connues propose cela (nous contacter pour des 
renseignements).
 

 



3- Mettre en mode avion ou éteindre les portables 
personnels des personnes du lieu en question (téléphone, 
ordinateur et tablettes, imprimantes) dès que possible.  Car 
un téléphone portable en veille émet continuelement toutes 
les 30 secondes dans toutes les directions à la fois pour se 
géolocaliser. La puissance de cette émission dépasse toute 
les préconisations des chercheurs et assossiations 
(CRIIREM, Priartem, Robin des Toits, Salzbourg, Conseil de 
l'Europe-voir le prospectus ci-dessus).
Certains "modes avions" pemettent d'éviter cela. L'éteindre
est plus sage.
 

4- Changer leurs ampoules à allumage progressif s'ils en ont 
encore, pour des LED à lumière chaude.
 

5- Et dans la limite de ne pas faire fuir les clients, faire de 
la prévention (grâce à des prospectus...)

 

Si l'idée vous interesse, vous pouvez commencer à proposer à 
différents lieux cette idée (boutique alimentaire et de vente diverse, 
café, gîtes, médiathèques, etc...). Nous contacter pour les détails.

Ce label n'exige bien entendu aucune cotisation ou adhésion.

 

4-

Le projet du gouvernement est de privatiser Enedis.
La logique d'imposition des Linky se comprend donc mieux.

Ce déploiement forcé est une stratégie commerciale afin, entre autre, 
de créer le marché des objets connectés dans la maison que le Linky

permet :
https://ccaves.org/blog/compteurs-quesaquo/

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/F1Mkhqb1uTjuwqNLs03jqLsTP8ISM4pTyZYNhYf9oGD4CsDQJZZEj-XYlk0erPxgbl1q-UTmmlQWYNWlqbvLJSsaA9xVUmRN4-GKSYVnEpGu6If7wkLbA8b3zVDxw41ZS7irqD85zhXoZBoFyiI4U-knaNnFGsfNnKo72_ROMyfS6yCxJ2Q_HsIuS1RVaw


Et ce par une entreprise qui va devenir privée, et dont les actionnaires
récolteront les bénéfices.

Voir les articles ci-dessous :

En quasi-faillite, EDF veut nationaliser le nucléaire… et privatiser 
les renouvelables

Durée de lecture : 8 minutes
28 mai 2019 / Émilie Massemin (Reporterre) 
 

https://reporterre.net/En-quasi-faillite-EDF-veut-nationaliser-le-nucleaire-
et-privatiser-les
 
 

Documentaire de Gilles Balbastre, produit par "Là-bas si j'y suis" et la 
CGT Energie :

"Main Basse Sur L'Énergie" :

https://www.youtube.com/watch?v=eYZpxpPdENQ

...........................................

Pour que ne soit pas confondus :
- être connecté et se faire imposer une connexion par ondes artificielles en 
espace libre ;
- la réduction de "la frature rurale" avec l'imposition des effets sanitaires 
délétères connus dans les zones urbaines; 
- et pour ne pas confondre progrès technologique avec progrès social et 
écologique ;

... vos dons et soutiens sont toujours les bienvenus :

grâce aux boites à dons du Pti bio de Marcillac, et d'Onet Bio (anciennement La 
Vie Claire d'Onet).

Ou sur le Pot commun :
https://www.lepotcommun.fr/  pot/e6a10xhk

Cordialement.

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/RLHyFojqtvWjnzOX2vbEDqmV8wfT3IKrphq4e8x3GxlPTUUo_GSGM41qqxchOpfjUtFVlpsDMCOXOiZv17PQXtrkyNoOeNXfgQ9uxahSKluWhHr9gLcboKpN5lsyW9dIw6q8ZRVXy1H42_QbIghQZQQ-PmtsleTiYyT66AhXD-Wvopb8tQKdyCxsOuuXwfhc-GcY7Rldq5Mq6SZQfG2fTWKvmva2PDxaSkjQjJbogOpg_OjOzr8RQ4tWu9EpOhHjslRzkO0_4uSQs49I5hRllylMoou9Bu1RW8AArl0pR966NVg4nEYoklZZtWlgWxFw9fpQc5PIyePY-uWJ2SOLbBjNdF2T-vHIHotnbb3B9U4YhBrgy8eBre1wyN5v44xkOdkwVZzwfkA1KqVcDbiHDGwlCbBRBttvsxCEh2uVSVzNb09K
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/VT9C_2R508-TIOjheAWT8Pyc3LrvCkv1154gzdJznLSZS4RF3UcBiKK5HSAFhSXH6SaomQ2EmHA-GKas2isKEJb4_H5wIV6jFm1okh3MfMNh5xaAn2s1f5HiedINnqA8A9UAVYtCCenhhSPDa3pQQ5pWrBXLlEqg7cHiStN_zJXSN-vZTXsesHFMiBvmN4Xcw98MSbd_jMh7n-gQr1l8Z4Un2VDrlHkqGFvkYeiU7La-_1_KLcQLyCt2QtjEHfVJAr0PwTqj5iQ_BRjGydQrSjOqEeNPAcOFylYC4ZDvxEGOu7snHqSYPGQiVwtEP3WTAxjUAy5oaJJzwDIxX7viJoGNkaLkP-wTeRyPDXVDwonDodYrRbw5rkJbU2_qKWmtiO9ysY-dcVlU2UuTi6UsfMbWZlaQgrAKFtdC32oMk-UNqIhg
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/bVdva0rW8iD6aFXiJdj2x31qes5w4nH9bJebGHj88c6ubLbSypfc96kgqJcIbCg0xWWdkwvSQZRnYnaAEmj9W-5B1fwq7X_P6lduJRUOwLMV5CoTsi2ba9MSSwhIttfdgsz6PqNivwarvGrStjRUcyyZ_SdrsYvrazbcy3fVGne9m8a3sxI_mdAtrovxsQ
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/01xIvwvP-T8DPuv5kOkA5yqRCtZ0LKNwgvrFNmg7NIyhTcmc8dxaEXT2qAkN3HpdEyIciWVYHW8GaC-2R0sTy8_GupqP9QcdZPXp1va4Yukvp5YxCBpw5pUgkMEmmsYglvtwnhobmcwLiwDM-DYGiCIzj3uTkyEfZJo5LmyKABH0ybNkEcOT4s9F27FOi_tVjy0mG5i6rCq9mw9pUXVXhlef2VrnBV1ZqIWbfPpIdSqJnpxmLM-9mFJTCUY
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/01xIvwvP-T8DPuv5kOkA5yqRCtZ0LKNwgvrFNmg7NIyhTcmc8dxaEXT2qAkN3HpdEyIciWVYHW8GaC-2R0sTy8_GupqP9QcdZPXp1va4Yukvp5YxCBpw5pUgkMEmmsYglvtwnhobmcwLiwDM-DYGiCIzj3uTkyEfZJo5LmyKABH0ybNkEcOT4s9F27FOi_tVjy0mG5i6rCq9mw9pUXVXhlef2VrnBV1ZqIWbfPpIdSqJnpxmLM-9mFJTCUY
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/_5y1tu7Yjm_F7cIYFM2h9CIgVcmQvu1VQzz24qIJZXf0DhiaChH6QKcfkTbfsEnRt-fgTqaqJvvJlSwxhCM0ktOndYLiwsZq1U2HxE-oIwqsqDaWEPu6p0VpZO4HwbJJq234dB60fX0eNZLHF07vjefR4AE4rV2I9MLbJaohOjcLiwbDSbwH-A64L0FiQdIMNvJZiq6Q39V7xRWbpnFNt4JHaOg6UkcDKPgUQ2Dv_B-6WiVwcAOXk-cylgm_6r_fd4OqKHiXbwUzzj8ZOF6W


https://ccaves.org/blog/

Nouvelle adresse, régulièrement nettoyée.

Envoyé d'un appareil connecté en filaire, wifi et bluetooth déconnecté, et 

utilisant des filtres pour la lumière bleue.

 

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HxPNLWFlpWa8WzElkxVZHseORnYMSwC_E2ImOX96MTX85OU00bPqW8wVSVLDPPCXSFWe1HZ1lk4dUdoNqWWl_xQBco1XlAyQHbB6MU8R1W2pI0Pd5KwVFLun2ONK_TVemwCCpptMzF2STrP6Vsj4T3j9vzG58nZcTsQ
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