--------- 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.

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-proceduresen-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.

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 NordAveyron, 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-leshabitants-derni-re-version-05052019-1557085300.pdf

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
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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

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.

