--- Forwarded message --------De : collectif vallon <collectifvallon@gmail.com>
Date: mar. 5 nov. 2019 à 19:58
Subject: Fwd: Les nouvelles de novembre 2019
To: collectif vallon <collectifvallon@gmail.com>

Bonsoir,
au sommaire de ce mois-ci :
1- Morts suspectes de centaines de bovins : de nouveaux élements désignent les lignes électriques.
Enquête de la cellule investigation de Radio France.
2- Thierry Breton, ami du Linky, Seigneur du pantouflage ?
Article de Nicolas Bérard de l'Age de Faire sur notre probable futur commissaire européen.
3- Manisfeste contre la Smart City, par le collectif Technopolice et Attac
4- Un capitalisme de surveillance. Article du Monde Diplomatique, par Shoshana Zuboff .
5- Le rapport de l'ANFR sur les compteurs est inexact selon Robin des Toits
6- "Gaz et flouze à tous les étages", film de Gilles Balbastre sur la privatisation de GDF, devenu
Engie.
Film en accès libre qui permet de comprendre le contexte de l'implication d'Engie dans la
smart city, et dans le compteur Gazpar qui en est un des élements.
7- Un nouveau courrier a été envoyé au SIEDA au sujet du rapport d'incendie que nous demandons.
Aussi le dernier mémoire en réplique contre le SIEDA a été déposé auprès du Tribunal
Administratif de Toulouse. Le juge clôture l'instruction le 29 novembre.
8- L'emploi de téléphone et d'écran corrélé à une baisse des facultés intellectuelles.
9 - Conférence "Contre Linky et la vie connectée" par Pièces et main d'Oeuvre
10- Conférence filmée d'Olivier Rey : "Leurres et malheurs du transhumanisme"
11- Compte-rendu de la réunion inter-collectif de l'Aveyron d'information sur les compteurs
communicants, les objets connectés et champs éléctromagnétiques.

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

1- Morts suspectes de centaines de bovins : de
nouveaux élements désignent les lignes
électriques. Par la cellule investigation de
Radio France.

SECRETS D’INFO, France Inter
Morts suspectes de centaines de bovins : de nouveaux éléments
désignent les lignes électriques
2 novembre 2019 Par Jacques Monin, Cellule investigation de Radio
France
Ecouter l’émission ici

Ondes et champs électromagnétiques :
des éleveurs saisissent la justice après la mort de leurs bêtes

https://actu.fr/enquetes/ondes-et-champselectromagnetiques/ondes-champs-electromagnetiques-eleveurssaisissent-justice-apres-mort-leurs-betes_28964331.html
" (...) Ces

éleveurs de vaches laitières, de viande bovine, de porcs ou encore de
volailles, installés dans l’ouest de la France, mais aussi dans l’Aveyron, dans le Nord ou
encore dans le Centre, ont constaté des mortalités importantes et des

comportements anormaux au sein de leur troupeau après l’installation à proximité
de leur exploitation d’une antenne-relais, d’une ligne à haute tension, d’éoliennes ou
encore après la mise en route d’un robot de traite ".

Retrouver d'autres articles complémentaires sur le même sujet ici :
https://ccaves.org/blog/animaux-plantes-et-arbres-abeillesoiseaux-insectes-et-ondes-electromagnetiques/
Pour rappel, l' ANSES vient de faire un rapport sur la dangerosité
des fréquences de l'électricité, que ce soit sous la forme de lignes
très hautes, hautes ou basse tension, dès lors qu'un certain niveau
est dépassé (0.2 Micro tesla)
Vous pouvez vous reporter à ce prospectus pour des valeurs de
références dans la vie de tous les jours :
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/tract-CEM-4pages-05052019.pdf

Lignes haute tension :
«Nous sommes face à une urgence de santé publique»
Entretien avec Sophie Pelletier, présidente de PRIARTEM
Lire ici
Un risque de leucémie pour les enfants, 2300 à 5700 enfants exposés
en Midi-Pyrénées
La Dépêche 21 juin 2019
Lire ici
Rapport “Basses Fréquences” de l’ANSES : l’Etat ne peut plus garder
le silence
Communiqué de l’association PRIARTEM, juin 2019
Lire ici

Extraits : “L’Agence confirme ainsi, en renforçant
l’alerte, l’avis qu’elle avait rendu en 2010. Ses recommandations
visent principalement la protection des populations
sensibles : enfants et malades, en demandant à ce qu’aucune école
ni aucun hôpital ne soient construits à proximité de ces lignes.
Mais elle souligne aussi que des mesures ont montré que d’autres
sources d’exposition à ces fréquences existent, touchant notre
quotidien (transformateurs électriques, véhicules, appareils
ménagers tels que plaques de cuisson, sèche-cheveux…)…
Elle recommande également une attention particulière à la santé
des travailleurs dont certains sont surexposés (dans ce registre, les
femmes enceintes sont les plus vulnérables).
Ainsi, l’ANSES remet implicitement en cause les normes
réglementaires actuelles en demandant leur réévaluation au regard
des derniers travaux scientifiques.
Pour Sophie Pelletier, présidente de Priartem, « l’ANSES émet
aujourd’hui un message clair en matière de risques de ces champs
électromagnétiques, notamment concernant les femmes enceintes
et les enfants, que le décideur public doit entendre. Ce travail
d’expertise est un premier pas qui se doit d’être approfondi,
notamment dans des domaines sensibles comme le risque de
naissance prématurée ou l’exposition des bébés mis en
couveuses ».

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

2 -THIERRY BRETON, AMI DE LINKY,
SEIGNEUR DU PANTOUFLAGE, FUTUR
COMMISSAIRE EUROPPÉEN
Article de Nicoals Bérard de L'Age de Faire
https://lagedefaire-lejournal.fr/thierry-breton-ami-de-linkyseigneur-du-pantouflage/?
fbclid=IwAR1L0VRjKrVPHHDr0V8PTGXora3SH6VfMTqQHm
J2z556T0i9LiJWnVdseZ0

3- Manisfeste contre la Smart City, par le
collectif Technopolice et Attac
https://france.attac.org/actus-et-medias/leflux/article/technopolice-manifeste
https://technopolice.fr/
Extraits :
Attac France est signataire du manifeste de l’association la Quadrature du Net.
Partout sur le territoire français, la Smart City révèle son vrai visage : celui d’une mise sous
surveillance totale de l’espace urbain à des fins policières.À Toulouse, Valenciennes ou Paris, on
expérimente la vidéosurveillance réputée « intelligente » car fondée sur le traitement automatisé
des flux vidéos pour imposer la reconnaissance faciale.
À Saint-Étienne, une startup s’allie avec la mairie pour déployer des micros dans l’espace urbain
afin d’alerter la police en cas de bruit suspect.
À Marseille où Nice, des industriels voraces comme Thalès ou Engie avancent main dans la
main avec les élus pour pousser leurs projets de « Safe City », sorte de couteau-suisse
sécuritaire qui va de la reconnaissance des émotions dans l’espace public urbain à
l’interconnexion massive de bases de données à des fins de police prédictive, en passant par la
surveillance des réseaux sociaux.
Les nouvelles technologies informatiques comme le Big Data et l’Intelligence Artificielle sont la
clé de voûte de ces différents projets. Ce sont elles qui doivent permettre de faire sens de toutes
les données que l’on saura produire ou collecter, établir des corrélations, faire des recoupages
statistiques, tracer des individus ou administrer des lieux.

................................................................................
.....
4Un capitalisme de surveillance
votre brosse à dent vous espionne
Lecture audio de l’article du Monde Diplomatique de janvier 2019
L’industrie numérique prospère grâce à un principe presque enfantin : extraire les données personnelles et
vendre aux annonceurs des prédictions sur le comportement des utilisateurs. Mais, pour que les profits
croissent, le pronostic doit se changer en certitude. Pour cela, il ne suffit plus de prévoir : il s’agit
désormais de modifier à grande échelle les conduites humaines.

par Shoshana Zuboff
Écouter ici
Ou lire ici

............................................................
5 - Le nouveau rapport de l'ANFR sur les
compteurs est inexact selon Robin des Toits.
Lire ici

.......................................................
6- "Gaz et flouze à tous les étages" film de
Gilles Balbastre

sur la privatisation de GDF, devenu Engie.
Film en accès libre qui permet de comprendre le
contexte de l'implication d'Engie dans la smart city, et dans le
compteur Gazpar qui en est un des élements.
https://www.gazetflouzeatouslesetages.com/

..........................................................
7- Procédure contre le SIEDA
Un nouveau courrier a été envoyé au SIEDA au sujet du rapport
d'incendie que nous demandons.
Aussi, notre dernier mémoire en réplique contre le SIEDA a été
déposé auprès du Tribunal Administratif de Toulouse. Le juge
clôture l'instruction le 29 novembre. Tous les détails ici
https://ccaves.org/blog/communiques-de-presse-procedures-en-justice/

Vos dons sont encore les bienvenus :
Au Pti bio, 5 allées des Rosiers 12330 marcillac ;
ou ici : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/e6a10xhk

........................................................
8- L'emploi de téléphone et d'écrans corrélé à
une baisse des facultés intellectuelles.

"Trop de temps devant les écrans pourrait conduire à une sousutilisation de certaine région du cerveau."
Cité dans "Alternatif bien-être", N 158, novembre 2019,
"(...) Un groupe de chercheur américian et japonais s'interesse de près à cette
question. Des travaux publiés en 2017 (1) indiquaient que les adèptes des écrans
réussisianet moins bien les tests de compréhension après lecture de tetxes
scientifiques. Cette fois-ci les chercheurs ont utilisés une technique d'imagerie par
résonnace magnétique fonctionnelle pour enregistrer l'activité cérébrale de 51
étudiants directement en cours de lecture. L'analyse des clichés a montré que l'activité
de certaines régions du cerveau, le cortex insulaire gauche et le gyrus frontal
inférieur, était plus faible chez ceux qui passaient plus de temps devant les écrans.
Ces deux zones sont impliquées dans la flexibilité de l'attention - c'est à dire la
capacité à alterner son attention d'une tâche à l'autre- et la compréhension du langage.
Les supports électroniques semblent ainsi nuire à notre facultés d'appréhender des
données complexes et interconnectées, developées dans de longs articles".
(1) étude

"Hsu Ct et Al. Neurocognitive signature of naturalistic
reading of scientifict texts : a fixation related f MRI study. SCI Rep
2019; 9 (1)10678"
Dans la prochaine lettre de nouvelles, une bibliographie sur papier vous sera
proposéé.
Lire aussi ce résumé sur l'influence des écrans :
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/enfants-et-cem-mai-2019.pdf
https://ccaves.org/blog/le-desastre-de-lecole-numerique-2/

...........................................................
9 - "Contre Linky et la vie connectée" par
Pièces et main d'oeuvre, à Bayonne
Conférence très interessante :

https://ccaves.org/blog/livres-films-et-reportages/

............................................................
10- Conférence filmée d'Olivier Rey
"Leurres et malheurs du transhumanisme"
https://ccaves.org/blog/livres-films-et-reportages/

......................................................
11Voici le comte- rendu de la dernière réunion inter-collectif d'information "stop
linky et sur les objets connectés" de l'Aveyron
Lire ici
La prochaine réunion se tiendra le l2 janvier, précisions à venir.

Cordialement,
Le collectif du Vallon d'information sur les objets connectés et les
champs électromagnétiques.

--

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.

