
- Forwarded message ---------
De : collectifvallon <collectifvallon@gmail.com>
Date: dim. 1 sept. 2019 à 19:20
Subject: TEST - Les nouvelles de septembre 2019
To: <collectifvallon@gmail.com>

Bonjour, 

au sommaire de septembre :

1- Valady refuse l'installation de bornes WIFI

2- Blanche Gardin "La technologie s'est accaparée nos rêves", vidéo comique

3- Le collectif écrit au Grand Site de France

4- l'ANSES confirme le risque sur les fréquences de l'électricité

5- La procédure contre le SIEDA est reprise en d'autres départements

6- Label pour les lieux à faible rayonnement électromagnétique

7- Prochaines réunions publiques

mailto:collectifvallon@gmail.com
mailto:collectifvallon@gmail.com
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Valady est la première commune a refuser l'installation de bornes WIFI dans 
l'espace public, projet porté par la Communauté des Communes de Marcillac-
Conques.

Pour rappel se projet concerne encore les communes de :
-Saint-Christophe Vallon
-Marcillac-Vallon
-Salles-la-Source
-Conques en Rouergue
-Clairvaux
-Sénergues
-Muret
-Mouret

Pour le Sud-Aveyron :
-Montfranc
-Brusque

Merci à tous ceux qui pourront envoyer les lettres suivantes à leurs mairies, 
ainsi qu' à leurs voisins, afin d'obtenir le même résultat qu'à Valady :

Lire et télécharger ici la lettre qui fut envoyée aux élus

Écrivez à vos élus avec cette lettre :

Ici
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Blanche Gardin “La technologie s’est accaparée nos rêves”
Voir cette courte vidéo comique ici

https://static.blog4ever.com/2017/04/828127/artvideo_828127_7913840_20181
0145223824.mp4

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/tGvDp-uNwno1LkJoEi4p4GvwHbkz4lGMd7Wg0frTFECbvXvAGMkxgX_M4U1i12AtGShBqShM2pLnFp2IfCo_qa03jNVGon56uJ8bcg11D9DfwtpfP7W2mgr1IVUH3a8CyM_uJWY2AEQFO1jJi9-9nldW6W3JmN803M7_G7K6NsyxsTz1JVsoPKzB6HU9QReKJUfMVjYRLu11TCf8DwGbYGL6pluhXqomcLpMolvsMHEUfnOHEjpYApqPeR8
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/tGvDp-uNwno1LkJoEi4p4GvwHbkz4lGMd7Wg0frTFECbvXvAGMkxgX_M4U1i12AtGShBqShM2pLnFp2IfCo_qa03jNVGon56uJ8bcg11D9DfwtpfP7W2mgr1IVUH3a8CyM_uJWY2AEQFO1jJi9-9nldW6W3JmN803M7_G7K6NsyxsTz1JVsoPKzB6HU9QReKJUfMVjYRLu11TCf8DwGbYGL6pluhXqomcLpMolvsMHEUfnOHEjpYApqPeR8
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Whey-pKPznQaw0PBEDRCN8WGxYM50h_H2cBbDQNEEDmSsDNwW_Sj9YG1i7yngbBXV6vNgiz3XLydZd0wcvAOR0_UvaJIcYZva9cqH-5jfF8RLmp8ZkX3oaWzqyxNZyOApyJTjZf7FrZ3NNk1JoWxyHi_bEUZFtcpvMXf0kD_D0F0GLWBkaWq62Up58BUeYEIz4LicoqCYGNzbiqN7zZKPsGx9i1oKugFn5Cz9E3uiF0q5RUQyqVeC3Eiu7Q41mVyJhR6ySU
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Mnb2rrUE3tnTw73Ui19XZz_nBTTM6ypKQhpHnyFtjLfguJhgD_nhndCWQQhfUiu-_cbFG6VIZ18W53ApYHMe6KGJ6ekgYy-gLpN88AFTeVNH4zDXzZIB-JvBJcSK5LbgkMfeV8YNzEeh07RLsi1k71wRJyWWfZG_9732-8Ofc6AuMA76Xe1xnfTqeFOBQFiThMOqSsjvYQK_LLZ5F9dlrRgQEX8zxN-FRXJpHCcPuP5EnYHn3MHV7fuEZSpK715zlj9Fzt2-fsobhfM
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Mnb2rrUE3tnTw73Ui19XZz_nBTTM6ypKQhpHnyFtjLfguJhgD_nhndCWQQhfUiu-_cbFG6VIZ18W53ApYHMe6KGJ6ekgYy-gLpN88AFTeVNH4zDXzZIB-JvBJcSK5LbgkMfeV8YNzEeh07RLsi1k71wRJyWWfZG_9732-8Ofc6AuMA76Xe1xnfTqeFOBQFiThMOqSsjvYQK_LLZ5F9dlrRgQEX8zxN-FRXJpHCcPuP5EnYHn3MHV7fuEZSpK715zlj9Fzt2-fsobhfM
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Le 22 jullet, le collectif a porté réclamation auprès des Grands Sites de France 
afin de prévenir ce prestigieux label de l'attitude des élus de Conques en 
Rouergue refusant tout dialogue sur le projet d'installation de borne de WIFI, et 
ce en contradiction avec les valeurs et principes édictés par la Charte des grands
Site de France auxquels Conques veut adhérer.

Lire le courrier ici :

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Courrier-22-juillet-reclamation-
grand-site-de-france-anonymisée.pdf

Les Grands Sites de France ont prit note de notre courrier et ont transmis notre 
réclamations aux élus de Conques en Rouergue.
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50 ans après les premiers rapports sur l'électricité, 18 ans après le classement en
cancérogène possible par l'OMS,  le danger (leucémie) de certaines expositions 
à l'électricité est confirmé définitivement:

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

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/oLvUtWVFaGvITYUIhqUF_zKZDeDEYtJp48WNXBo8nqRUKzN75RTYzYHfPLlPalYXlLgJKlD7tqM4WzWLwM6Rcu13vbpb9Irv88G9LcxSpeatoPBtdqFaMwFlV1vmcrW__pdCw0-5IC_U8O70-IEA50zRmCcdDV02LwO14VPtiq0aCSiwfs-n6RL3qBXHn9U9DTjySWyaxqW9SkjK
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-oTv1b6jUV4v4yYegzqhmU5EB1KIl1ekfJ3FnCuaH3I5TbS640MBCga27dZhZu5baErKLLgnfFNjIA47WkXCXgCRGA7SR4z1KXygfUFWEFBvYsV12Z0eiRpsPUxFR_JvoTGzuZ9WZHLP927CotEO8afLPCdtZIRKBOz0fI-42lWEFmBU_r2YPWqpRhZcqF8xDy_Ld8DtW32K
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/j53y5ml7Pm9QytJEt5tdUF4pFtdzabielF-t-MIIJ25fPvYrmHSrCQ6aOIlQEwBPpOwd-YuaBKMI_5qN7M359tUQyMMFGs94AvTsZXYFLnO9p2grJzL32mxsPysCnSZwxGycBVb1JXAeW5HOXwLIbObTl6KrCK1dMOL7ED_B8ACl82OkFuIO6udSGWTtTThhTeJWMraYqJtiWL3rg0Eu9zeDVLX4f5NqFXGninvjecUG2jo2op-_-CMEY7Bcxz0sOsMrYwFvtq7hpJtqL7zvdeT3qYEDfPL_bIw
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Courrier-22-juillet-reclamation-grand-site-de-france-anonymis%C3%A9e.pdf
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Courrier-22-juillet-reclamation-grand-site-de-france-anonymis%C3%A9e.pdf


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  ».

Pour rappel : 0.2 microtesla, seuil de danger retenu par l'ANSES,  est obtenu 
avec un ordinateur portable sur les genoux.
Pour plus de précisions sur les Champs ElectroMagnétiques :

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

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/KPXBhewF19RRdRUCfQoAObsiXDuu-Li3xAsD6sqYi0Wn4sKe5CXPZEuapE-lS-31A1UMefiQ_CV-GOz0jRMk6omvNt_kG6lbLfieUIuwXtf_dY9FfwaL9gyCpWlMXbV7IwZerrKtNiNAtNZBMYXupTrZscT_cYPVPBF8N6jLioCL0BX3ZjVsdgZ06sfolxQme0WpVPqkVcD8ftIKqn15cfkvJxuCldg66kc_76I


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

Télécharger ici
Dossier de synthèse sur les CEM

mis à jour en janvier 2019
Télécharger ici

Monde connecté, corps malades (fiction)
un conseil municipal débat des champs électromagnétiques, des

compteurs communicants, de l'(in)intelligence artificielle
Lire ici
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La procédure contre le SIEDA continue davant le TA de Toulouse.
Nous allons époser un second mémoire en réplique.
Tout le résumé et détails ici :

https://ccaves.org/blog/communiques-de-presse-procedures-en-justice/

Plusieurs collectifs français nous ont contacté afin de recopier cette démarche 
dans leurs départements.

Les départements suivants sont en cours ou en préparation dans des procédures 
contre leurs syndicats d'énergie qui sont les autorités administratives sur 
Enedis :
- Bouches du Rhônes
- Alpes Hautes Provence
- Hautes-Alpes
- Gironde

Vos dons sont toujours les bienvenus afin d'avancer sur ces procédures, grâce 

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QltjyoXs2o2I4vfxW6Invermw6T01JOLF8n-rUSAW65PwnJtemuB6yjwymRyQo5SIvAmRcX21QABsqSgNQHaSdWqPsuQJASYbNWJrHzq0Qrf0A0hcyFOcy5SNcbKkh5tmZSCK5jA4rWmvjp_TiaVYJQDzuT8OoB5xsxAWrM-ExUo5CI0cJXKV3CZMKepaQl-bWnVWAF5v0OcZae8WrZs03CHz_4v6qU8
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ea6HS_ItXLNcJi_fKIgWTE5ZdCA882gkaHypmxloQ9h4CUyA8Un1W_qN4lVrgN6TLPrDiGRRtQ-y9qMdYgO6stm9Oe9CB7gzzMnnSYMUWEMq4WZqyeXfem4skz30FlWAPhlr1gQQAzeDUKGof0tNdgU4FhaEycUScCepNDzSk_8_fSYoAUnszAbyduCJyFMXjbMifJLZjx5tMA8gcF9ls_Dz7YzrtOnXDkE0zmfTQthiQPMb3Wm_AIV74A14Z6ccoT3NOI4RPLx-wXQRqpY
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LREDpV3v9A9mDyWbpau_pEbyu5S5NCHm9Zv1rjZD9p5WYoQoHwg88BnA1Xr2osK6KuxTWX28wbNPVdHj7tl88XDN9unNP_y0QRSp0prI98xLM7hoHerXkElR-fdqAPOC39-z5a9xPO14spZSr55L9vKhqUFPS1ZnRj6zodiCv4MABFGxBINRpnEGjyyxDyyU4TCJWaPpD9RAhEBRVgH9dyodguK45wp7qWNb58wmfD8l7E3seFHz28oTkRY9W1zlJQ
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Dzzxk9XWctDEkglLXYwBaB_goQHZCTEx8fQlVpQoThADwk6xSRTCirXX2QuUij4txpFCUXZ756Dm0NQMPt_u0OkGk2s7adlItwDMIW4naZMIgISgu0wSsh3CTr5T33XoMmZAUOnUuhiXVaEEWKKKHm5ZblWmAJjUMtIBDZrYStOiRVIuhogsGQLmkfVeUZ4cMwY9e6-dfsusSjvwS87fqwWNUWaqg1D0CsY4


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
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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..)

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 

http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/P8hKLZWcGwmtrji528bX-z1Nt2Q3CfLI7HrWCT85src9GFbA24pKeBnZ2MyNrSHEl3PW5oAhYXhg6VhP3tVq5_T2LQjF5_Fry2M6vh74jSLJqRB379f8lwfOfX0gbkTZx42MwoHFrHkY25girtV744UNexnLxphXX6xax1v78oNkJPw-A9X1R4vA4DaIffCqeyIvEAaEWTtN-GzBYnNSV0JZ7V4_gIQizfcAifqpSApihZNVzZFwAn486igE4AhpEwtCpnhp3s7ehNMAvgTXUnsZvVwrJA2cge5oxK3Ua7fJpzbvCrS6_eh9RGbUFwI7rAt5hnZYS2DAMQlZVkKmQUVYpxYo0vpJrOpxw1_ogmWH-hiDAC742fQb5xoHXnwkAqcvOsQ6JyMxT0rrGXKXg2Ju9nmCHRIJtyKqIUbFRrBJyxafq5Xhe0Y0qdDGghthgZbHxGBjqQeefEzmoCAX_dH_PKhcD1Z-kmavnsHFGb4ivjN8UFLd7-QC5xvSKeRTN-mN8F4qp1dDPzNQ74xSKoaSinMduMXexSYO8O-D5K4J2pSvV0NgiC1WWOi2DhCuBYYNRghuJqe5uQsdLpWf1_5HQqHudCe4jJGM3bCdgSU4s74w5G9JGal2pshWLtUkw0yhCh-WVy1BRXf97HDjKKU5lB2KcfYWdoU1FLUojNV6DGtdUSpKwkig3kD7G8foNd2Pl_Hg600JN0Qj-awslGQGkwIJlpHz8M3Tr0rFaDNDl5UZDct8h_f2lW-YAr0
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/mdOwU-4lH3O0g50XiZoqjqtMHloz6SzTFFIqJnD_qfYEZzSc1weANZD3QAg1QFQhDqHp-u_DVLJqbC8oyNPkibxvv8j4zhNv8u86OdWUyhdxTz3WYgsl-1tvA7OTvRQPW7W7aPi04H7cvRxFvuefvUVOVUVH8tqyiS406gcbB9LV9qBFNsaDtLj8KV3VQsVTC-gO9hfwBh3Fe6g2QW7i2Pw9xCM6jqqVqyR8Pu_MWqR1WXSa55lu_D1ehcETRtGbBVf1tuIBP-jZ1QrgK5YNkqDpXFmrlQFWkvowuWGIgGP15T8bu3GkiQiTZv7PBrAaQ46-HtWnI1R6h1vimVbrvpWtTcujTG0gOSvjHT6x5aKYvksLTAw_x8glnxlTIXLXllSBnlMwwWTy9E3sWzis7gmeFgZ9bmIHEyW7WtGXBz17OZ9PIdZE98bCsbpBZojlZzYgFVAlgP2iP0yIxNIKZTCsw-MWd1KBQwsBcWHCFzuaOH2-yAHb8uGDXGscpG4yGrDtLxDiorZu0twzUDN2KSew-VfVBfu60GlvXFMAl8ikkN-S-xg0g5Zd3nJjWw_-rJ_-yCmrHaYUxr1lM0RpL_bmgj83-LM03aqnDTBYE6mknGFdqbifWu9b9nbVnRVOi1M6xtz8Xa91Edfr1ypdlj1YLKJVTq0k90aL2w6YpmnDUccQ_Iehz7RhHL72oNz3KPWNuqel0WJUSdyKnBKyFtsK25jIwdaGvnEddHY4adEa6Bk7a9o3R3JO7UT8oO0
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/aFMGI5wJweEELQcqBKZONGKXDmxRufT1E0sQOKIOwiMnPRlOMIIOOrAC_JkrR8VlZxnPTv9pbCT0vn8S4cy1ll2AQ5uPJ8Nct1uGLaEFw7yO6YzEOHe1mKqhFAHXLiG8Ph1EvAHB7brKuGbruaVJFDq9cmR6TzCgh0NsPVJOw5dM__p6j-_Hxv_q-KLAzaidBEtMv3nxKu5f3tPh0JJwUhjff7ijO0d6uAoJk0-hRAUhTfYdWvholKSt6D93Aidb08SivkvVp9Tsv79bsYQL0CxoC0FVLuYHg67epWBpDnfSUdQho3pgM6BNzDx1t2F6Kyr59vj0ez1p4pmdyoHIC_KeAzJex5NsZlgkn7Joq4Ts_ZptfSZa5TJq84jJADIrrYSNdpfohyI00jrxeOYj1KcTomRjRWgmAVA0NDUzsgKi9DK5cmxp-ogRu76n2Sg_v55KmDA6xZyuT-ZqAu2hy5pXCwHfDGrQliZIaeBb8-kj7P8D-nOfWJ2J0lisqgXzVySQ1juF6Ru4OJOCFi0gt2pfj2Tlpegl02HqrUWznZXXF_Z15P62gUIRsx5gFLEtWRJB-ptZA7TmE4Ot4x_kk19GILX_ovqTD9kiibEgS6rKTWk-N8w-z83MLYXyVZD9mwNHFN9WcFhN1TKtZbX0ImBCkqI0MmhgCKzPls35b3dutdCP-tyBWwifLHtDGhWPE9IjDxymS-2KSDUzn1K4hT9Ca_dhZGr70Kj684wtgX71c0AOXL8ejI6vZy76AWg


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 ventes diverses, 
café, gîtes, médiathèques, etc...). Nous contacter pour les détails.



Ce label n'exige bien entendu aucune cotisation ou adhésion.
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Prochaines réunions publiques :

- Centrès, le mercredi 4 septembre à 20 h à la salle des fêtes
- Salles-la-Source sur les champs électromagnétiques (CEM), 
précisions à venir
- Marcillac sur les CEM, précisions à venir
- Sophie Pelletier, présidente de l'association Priartem, précisions 
à venir.

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

--
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.

https://ccaves.org/blog/
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/_Xt3FWjvLVSzxZ1oksEGoq1tffc19j9xy8Cb_P4qBhOR1TrOMSr5idbnDL17UwusXZZ53qjMTghEhO2pxPIydb0C1tyDqNVpcnUcnUkInaL2zZEkiGydBCmhMxlzg1USb0pyeP2M7LeKRDf7qcrv
http://2xoco.r.bh.d.sendibt3.com/tracking/?utm_campaign=cc2bf4df2a5e9ba2f64147be0f6706f5&utm_medium=email&utm_source=logo_mailin
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