Communiqué de presse

Paris, le 19 janvier 2009

CONFERENCE « ONDES, SANTE, SOCIETE » A PARIS :
LES INITIATEURS NE SONT PAS ASSOCIES !
La Ville de Paris a annoncé par simple communiqué la tenue d’une conférence de citoyens sur le
thème « Ondes, santé et société ».
Etant parties prenantes du débat depuis longtemps, nous sommes étonnés de ne pas avoir été
consultés sur les modalités de cette manifestation.
Nous espérons que cette « conférence de citoyens » ne sera pas à l’image de son lancement et qu’un
débat contradictoire, équitable et donc citoyen, aura bien lieu.
Cette conférence avait été votée en juillet 2008 par le Conseil de Paris suite au moratoire sur la mise
en service des bornes Wifi dans certaines bibliothèques parisiennes en raison de malaises d’agents
municipaux.
Il est à déplorer que l’annonce de cette conférence survienne le jour même où, de manière peu
citoyenne, la Ville de Paris s’affranchit de ses obligations en récusant un vrai débat contradictoire
au sein d’un Comité Hygiène et Sécurité (CHS) qui devait traiter de l’impact des ondes
électromagnétiques pulsées sur la santé (Voir autre communiqué en pièce jointe).
Ce manque de démocratie a conduit la totalité des syndicats à boycotter ce simulacre de CHS.
Nous attendons de voir qui sera sélectionné pour participer à ce débat.
Il nous paraît cependant indispensable que soit constitué un comité de pilotage pluraliste
permettant une formation contradictoire des citoyens.
Il serait lourd de sens que nous, scientifiques, médecins, syndicalistes et associatifs ne soyons pas
conviés à y participer.
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