
--------- Forwarded message ---------
De : collectif vallon <collectifvallon@gmail.com>
Date: dim. 19 mai 2019 à 16:38
Subject: Fwd: Les nouvelles de mai 2019
To: collectif vallon <collectifvallon@gmail.com>

(Lettres de nouvelles reçue par 2500 aveyronnais)

Bonjour, 

au sommaire de ce mois de mai :

1- Gazpar : son directeur dit que vous pouvez le refuser

2- Saisine de la CADA sur les causes d'incendie 

3- Projection du film "Ondes sciences et manigances" à la salle des fêtes de 
Marcillac le vendredi 31 mai à 20h30

4- Projet de wifi dans l'espace public, écrivez à vos élus

5- Nouvelle procédure contre le SIEDA en perspective: obtenir des indemnités

6- Soirée pour le climat à Rodez le vendredi 24 mai, 18h

Merci de diffuser largement ce message.

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


1 -  Gazpar.
 

M Schneider, Directeur inter-régional Aquitaine Midi-Pyrénées de GRDF en 
charge des gazpar nous répond suite à notre interpellation de février 2019, et 
nous confirme la possibilité de refuser :

"pour autant, il est actuellement possible de suspendre le changement de 
compteur si le client exprime clairement sa désapprobation." 

Dès que vous le pouvez, faîtes-nous remonter les cas contraires à ces 
déclarations.

Un habitant de Balsac auprès duquel le service clientèle ne reconnaissait pas la 
validité des déclarations du directeur de GRDF, a vu sa situation prise en charge
directement par le directeur inter-régional d'Aquitaine, et le service clientèle a 
reçu des consignes globales pour arrêter de faire pression.

Mercir de prévenir vos voisins et connaissances.

Lire ici le fonctionnement technique de gazpar :

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/CR-Gazpar.pdf

2- Saisine de la CADA contre le SIEDA   

Les collectifs aveyronnais ont saisi la Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs (CADA), afin d'obtenir du SIEDA qu'il rende public un rapport sur 
les causes de l'incendie de décembre 2018 à Millau, ce que le SIEDA refuse de 
faire. 

Lire les détails ici :  https://ccaves.org/blog/communiques-de-presse-procedures-
en-justice/

3-      Film "Ondes ciences et manigances"

Pour les habitants du Vallon et alentours, la projection du film aura lieu le 
vendredi 31 mai 2019 à 20h30 à la Salle des Fêtes de Marcillac-Vallon.

L'entrée est gratuite.

http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0w3Vo58-Y5cijfSNco21op48xVKkW2iJc_kLRiqksW6H_wQ_JnqjY8AcCs1ECBZKbsz-fcgax2tkUVDz6983_ihc3Fcz30Aw2Ub4jzzw9yfyHx5U0ZLREq7w0IyPkPCdLsryyv8ssgXC8JHFOzyKuzPtIWJiykEZTthYltYB5sHtnW3kXCOnkV3jpDmvPMyXid_AleIdGhgYWPnFLZe5Wym1o1dKZ13YXuqYWTHSCgytto-HEQh2rwdzHWKA9x8b4TX_2PYghClxaed5BxjifsM_gfdEYztZQvCf7i0_zOC1QC15STMUHwfAVzgOIDKU6TTeR_S8f_ne0dDjgUgJspbDJAZjqy32ATeyZFRgjo4mw0jCHENS5FxeEH5RRrCumTXwSklKsEq-IFjbrj5n-Vitn8poyM6yU7bdbwb5N8pl2TabCQthPhKdZ3ZXlYt_TiJ0Cz9RBFHqsCB6Ko0NFX2i1H9pTpCF1yRXKLJx616kWIYjT5NY6GMDT_kOOOFx6A58n2ZCQHAa-JEE38-usqL4nhJLnEa8SrmYjD_kIBiUH2xgKw8GqhNLRWCE6MFKx32a1VsnEpBBq7esMU22d5OkNRMj5i0UFwtiQyC-6hOGs2SFs_QusRNOazvJAuX1hvCedxHAz7HMhx8-SIs4E7USenBP7UyaJ-BcZ-wU73f2MSzGI8C_-qaI5C0QqUdzyUOZv_SofECaqNIsZa-E_KdHXZD0_9fLJcDmyvxhizGNhogCVQWnVKxhoZyq8wvo-GqvhhqgbevKlw5QkbSnvoxRacsaZaWZRLtUlSkFteRfxsCjqXtpDa87KQznDZdksuNL1_qe3M1FYAmtsjpV_Li6Upn6ohy_XgiLD6YSDRcMgG_jSCdpFfNjWI7WnV8322MceRo1Q9UmNWjIX7J0v_HeH79NUyzxAtvB5HeT8RBT4s-PDUhCuQNF7W7gP2DSMsbYWr7NYFPL17EJJx7vwh_X-q3ImzAfAHjchIvgSMbthpcTJZDg8FGa6zZ6O1cBkSMdvNbzKMWrwV-fllJWYrV8KHkmbUtig4bHqlSg6_c0Q0LjtnCgZo7y3fS-GaAL9TeUJjZWF0iddntGKNumBI9X9mGoPNVIfM-dW4Xd-hLpRQ66fBObQpzXH276fi8qUtuF_e8dFEUWWhJd8t0Y6qOn2IvWU55uD-pmsD103NcRGUNiLydQyEE4kpRhZPUkrmXaxXw5O2A-xvzH_WMeUSa7nIH7hRERx3kg94J1uO60IkRntvC0RXhMEuAKEdtJoVGfbzkxZUxthLtoagtGOwS5f0NI
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0w3Vo58-Y5cijfSNco21op48xVKkW2iJc_kLRiqksW6H_wQ_JnqjY8AcCs1ECBZKbsz-fcgax2tkUVDz6983_ihc3Fcz30Aw2Ub4jzzw9yfyHx5U0ZLREq7w0IyPkPCdLsryyv8ssgXC8JHFOzyKuzPtIWJiykEZTthYltYB5sHtnW3kXCOnkV3jpDmvPMyXid_AleIdGhgYWPnFLZe5Wym1o1dKZ13YXuqYWTHSCgytto-HEQh2rwdzHWKA9x8b4TX_2PYghClxaed5BxjifsM_gfdEYztZQvCf7i0_zOC1QC15STMUHwfAVzgOIDKU6TTeR_S8f_ne0dDjgUgJspbDJAZjqy32ATeyZFRgjo4mw0jCHENS5FxeEH5RRrCumTXwSklKsEq-IFjbrj5n-Vitn8poyM6yU7bdbwb5N8pl2TabCQthPhKdZ3ZXlYt_TiJ0Cz9RBFHqsCB6Ko0NFX2i1H9pTpCF1yRXKLJx616kWIYjT5NY6GMDT_kOOOFx6A58n2ZCQHAa-JEE38-usqL4nhJLnEa8SrmYjD_kIBiUH2xgKw8GqhNLRWCE6MFKx32a1VsnEpBBq7esMU22d5OkNRMj5i0UFwtiQyC-6hOGs2SFs_QusRNOazvJAuX1hvCedxHAz7HMhx8-SIs4E7USenBP7UyaJ-BcZ-wU73f2MSzGI8C_-qaI5C0QqUdzyUOZv_SofECaqNIsZa-E_KdHXZD0_9fLJcDmyvxhizGNhogCVQWnVKxhoZyq8wvo-GqvhhqgbevKlw5QkbSnvoxRacsaZaWZRLtUlSkFteRfxsCjqXtpDa87KQznDZdksuNL1_qe3M1FYAmtsjpV_Li6Upn6ohy_XgiLD6YSDRcMgG_jSCdpFfNjWI7WnV8322MceRo1Q9UmNWjIX7J0v_HeH79NUyzxAtvB5HeT8RBT4s-PDUhCuQNF7W7gP2DSMsbYWr7NYFPL17EJJx7vwh_X-q3ImzAfAHjchIvgSMbthpcTJZDg8FGa6zZ6O1cBkSMdvNbzKMWrwV-fllJWYrV8KHkmbUtig4bHqlSg6_c0Q0LjtnCgZo7y3fS-GaAL9TeUJjZWF0iddntGKNumBI9X9mGoPNVIfM-dW4Xd-hLpRQ66fBObQpzXH276fi8qUtuF_e8dFEUWWhJd8t0Y6qOn2IvWU55uD-pmsD103NcRGUNiLydQyEE4kpRhZPUkrmXaxXw5O2A-xvzH_WMeUSa7nIH7hRERx3kg94J1uO60IkRntvC0RXhMEuAKEdtJoVGfbzkxZUxthLtoagtGOwS5f0NI
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/CR-Gazpar.pdf


Ce film vous est proposé en partenariat avec Les jeudis en Question et projeté 

par Mondes et Multitudes.

Les Jeudis en Question organisent des conférences citoyennes tous les derniers jeudis du

mois depuis 10 ans dans le Vallon. Prochaines dates et podcasts ici :

https://ccaves.org/blog/  les-jeudis-en-questions/

ONDES SCIENCE ET MANIGANCES (bande annonce)

Sorti en mars 2014, après une maturation de plusieurs années, ce documentaire a été réalisé par Jean Heches, 

réalisateur alsacien, en collaboration Nancy Guion de Méritens, ancienne journaliste de cinéma et Mona Nilsson, une 

journaliste d'investigation suédoise sur la téléphonie mobile. Cette enquête choc révèle les manipulations des industriels 

de la téléphonie mobile.

Synopsis

Dans le monde, depuis dix ans [2000], la contestation contre les antennes de téléphonie mobile augmente. Elle s’appuie 

sur de nombreuses études scientifiques qui révèlent les effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Pourtant, les 

Etats, les industriels et une partie de la communauté scientifique affirment qu’il n’y a pas de risques sanitaires.

A travers les parcours de lanceurs d’alerte, citoyens, journalistes, scientifiques, électro-hyper-sensibles, ce film dévoile 

comment les industriels de la téléphonie mobile manipulent la science pour créer un doute scientifique artificiel sur la 

nocivité de cette technologie. Cette «stratégie de défense de produit» permet aux lobbyistes de s’appuyer sur une « 

fausse science » pour faire voter des lois qui protègent les intérêts de l’industrie, aux dépens des politiques de santé 

publique.

 

4- Projet de WIFi publique dans les communes de Conques (place de 
l'Eglise), Marcillac, Clairvaux, Montfranc et Brusque.

Les collectifs de l'Ouest-Aveyron, du Sud-Ouest Aveyron, du Nord-
Aveyron, de Millau,
du Saint-Affricain, du Vallon, l'Association la Fédération pour la Vie et la 
Sauvegarde des Grands Causses, l'Association agrée environnement en 
Aveyron le Comité Causse Comtal ont écrit aux élus 

https://ccaves.org/blog/wp-  content/uploads/Lettre-wifi-publiques-pour-les-
%C3%A9lus-  13032019-1.pdf

Seule la mairie de Conques a refusé toute rencontre avec le collectif du Vallon 
(Clairvaux et Marcillac ayant rapidement acceptés).

Il vous est proposé d'envoyer cette lettre, plus courte, à vos élus :

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/lettre-wifi-publiques-pour-les-
habitants-derni-re-version-05052019-1557085300.pdf

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/lettre-wifi-publiques-pour-les-habitants-derni-re-version-05052019-1557085300.pdf
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/lettre-wifi-publiques-pour-les-habitants-derni-re-version-05052019-1557085300.pdf
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3h9tMK9KWA7XIvMRyiKt9wmvoH-BsYs1-fji21ZwugY9reOU_aD138Jqk22ECbyBHVpd1n6AE3JmOzoil-U21eVrPgdXQdiIEW-h1zzx-zWAUhlOdmcparQHfc45Qe7hwzcAUHl61uLPCvGhHdSRx6RuWOaB8oYIAcdhBwXUwbWVGgfJDp8ZNkUPKHZqlOrYFVUztsIHECitkuvRSajp7Hh-XE6zc_o7RxqNffXLaPMoBsnzBr7ft-OWyecwpT1KgTbd_mWd0J45FQ
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dz_rIqkOCdg_o9CilmPrydcDd1Q2X9trc0dUy-nR3qCHqueqr1ow5dVLwafJlErS0dAjrpH4dh4Gufl8BHMD7EQw9m4b_0WjcNpQreG1rIcAKQ6VhM05gK7kj4uqhfX6NzDopnrtJRUNnGToNq5IFeuypy3ztq6pdwqw5URRC1gOYs_7UpofXzuV0vCrGfMTAXGJCpPupsfsnAwpA5arAH_2ib1cueBrxRJ1VP-ywIgTrA91F3nHh2JRhBs_yy9tUg9qL59-lRacaQ
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dz_rIqkOCdg_o9CilmPrydcDd1Q2X9trc0dUy-nR3qCHqueqr1ow5dVLwafJlErS0dAjrpH4dh4Gufl8BHMD7EQw9m4b_0WjcNpQreG1rIcAKQ6VhM05gK7kj4uqhfX6NzDopnrtJRUNnGToNq5IFeuypy3ztq6pdwqw5URRC1gOYs_7UpofXzuV0vCrGfMTAXGJCpPupsfsnAwpA5arAH_2ib1cueBrxRJ1VP-ywIgTrA91F3nHh2JRhBs_yy9tUg9qL59-lRacaQ
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ymQ9Uu-1R9YQWPFdSw-7Rj3BZ3SF7sxO_7E8KPcvZ0blWrflunuV-haNUGtMe3-SdcWH3FJTKS_WqPEqNbT1m2gai-TU_DHrbv1HSwyyS_s-6OiUYx4Is98tIN41Uz8iNU9DicuM8ClPbuAxjGOneJtCANp7MnxsQU2pSrQLQaB0gK6lYapLVBi22vrT_UVSH495si85GTFz__gbJajmtgoYmvOnyC1N8gkS9B0nxwfGpWIzOOEwrQoFq0oprzpiX9htPVno4jgIAA
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lSvvkQBNws4tYd4yRMlgSLLonOzopA06upkTVnwZ9LZG5RmcMecsd5hrN9NUVTP8oLvDhDZXr7dq_OFjfCbBwNtrQQ1Ak18AtOtowQ3OvAuNghzvu2AsJRI3GN4qizLzrvhQEee8y70pMDfbB8uLM265wWy2TBAkqhMoKBn-SN62jCHAJwoDw4UJW9NTRT235pMOsvC8tVX9YFoUiarUJVLTWqHZ1ks0qriGTx2bfA
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2lZ5fsZ_ALBQ9bwMv4pM0XFXS9CUdWz3N9ViExY_eUP8hk-fRObH-EzTVfNnBBNLF2jZqp6clkr0Gh4N3x4WNZk88Mh03aLA2PfWp2AvYFxQorVKCzWIy9J8EtBclh5-5nY6KHpZwF7MAv89TWqe-QePrZ8mru-x20zxziSAeOWnZgCkiFw5Nknubo8m82sjDMA
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VS9kLvoY3vJtwfE95skFx3XKGVfP-m-F3VahnBLYottpH4WLknR_vhKAaDQRUM8q4PMvjIgJMOOQjRXM6w4-CHEoJb4rzJl98QfZ7YzFbzzdLsi5PKlpFx_cFsYHwhzxnIPa18i8UYUWRu3mmwDbFdnzeyCNOaHkJIMAuiqIaKECbz4fkTG7F8BoWTokswNZ8hQ


En 2020, plusieurs communes aveyronnaises seront elles aussi concernées.

Cette lettre s'accompagne de ces prospectus :
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

5-     Nouvelle procédure contre le SIEDA

Les collectifs aveyronnais conseillés par Maître JS Boda envisagent un nouveau
contentieux
contre le SIEDA, afin d'obtenir des indemnités pour les personnes qui ont subies
les situations suivantes :

Dans l’optique d’engager la responsabilité du SIEDA pour carence des pouvoirs
de contrôle, il faudrait distinguer parmi les gens qui seraient susceptibles d’avoir
connus des préjudices, les différents préjudices :

-Harcèlement / violence morale

-Violence physique

-Violation de propriété

-Electrosensibles  ayant  des  symptômes  à  la  suite  de  l’installation

 

Merci aux nombreuses personnes qui ont témoignées (anonymement) dans la 
procédure générale
contre le SIEDA qui suit son cours, voir le résumé ici :
https://ccaves.org/blog/communiques-de-presse-procedures-en-justice/

Ces mêmes personnes peuvent de nouveau se signaler, ainsi que toutes celles 
qui estiment
être concernées par les préjudices mentionnés ci-dessus.

6- Soirée internationale pour le climat à Rodez le vendredi 24 mai

http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aSwwoVeOk-mibjcJ0lR6rLniVtMy0uv_vs5P1XD0VMtgb7-PgEuQ1MzeU19GHb6LD2TIsWCYN_TcTJ6rFULZ27u2tA0OhVqttF1Mucq_dZ5hFdHNA09ZwqWcTSqd7E1lssk9kKKczr382tCjHILUpApanp-10jZnp3BkPlVG7c1rNrCawrJEf20r5gyxIRw-3IjV4Co-ZRIjhlYHEA-SOXtKCr8Gw2s
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Az3pP0bj1ZPRaSBvqzc9Pqd2lZlAoCrHnb0VsZ8fNrDrUEre9712YoYiSQseF5WY-yoyTxvzsfS6XYGxF4m0JQ7sdPOUSy4dzSO_rxdumJ1ci3ZJYzpqUnu5P_xmz4Q9cnn-tbd8-DAycV9YnejxOJz0X9bHv4MJzC79FQ2FbKrl8fhxCIMCfg0TTLTtg7dhQY32gy95pLDQcsq4QaNPB9TBqJM8uewiXfc
http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZRW7zVN3MPUqGh-4yX_WRZLU0zNQ2_mNkNbe_iNI-HD7_uI1lgtGbzT6YKKHpZBPVJkjIoDeojqJDdBbbYuNpeoGAlS5RU0Xj8arF9oGwHQHccDonTbi4eYAnHavbR31n8WMTz3GCEXBnYix06ryCIsgjC5OhE51sVBwbU1s1709RZ1-PEuUa9hb49TIowhuiyyLmHYDs9gKCwucE0Jp6gR3jtNsO1jxVeXJQg


à 18 h au Kiosque du jardin public

Le collectif 12 ensemble pour le climat vous invite à la soirée de mobilisation internationale
pour le climat,
pour la justice climatique, sociale et fiscale.
Prises de paroles puis apéro tité du sac.

Contact :
12ensemblepourleclimat@gmail.com

Vos dons sont toujours les bienvenus :
Boites à don au Pti bio de Marcillac, ou à Onet Bio (anciennement Vie Claire 
d'Onet)
ou sur le Pot commun :
https://www.lepotcommun.fr/pot/e6a10xhk

Cordialement.

http://2xoco.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WNGkz_1qyQOOZY88gyadVomK2vGu2UHuqG0PHDJZeK7HScOi8IUaE_IMNlbWcst0emlm6hOJDhmJgECrklyzVgc72mpzwfq6yWvmxZFHDqsRJF1LKlWmngzp1LdfYeUE_cOaOlv1UvlPSH5R14CItZoE4m_gaGbpogXQDjUNKKHXXhRurPow4A
mailto:12ensemblepourleclimat@gmail.com
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