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Lettre ouverte

Réseaux WIFI – WIMAX et absence de courage politique
Monsieur Arnaud MONTEBOURG est Président du Conseil Général de Saône et Loire qui a décidé de
mettre en service des réseaux WIMAX.
A ce sujet, Monsieur Arnaud MONTEBOURG a reçu de l’Association Nationale Robin des Toits deux
courriers, en date des 09 Mars 2009 et 20 Avril 2009, avec, en pièces jointes, des documents scientifiques,
politiques, judiciaires.
Monsieur Arnaud MONTEBOURG, dans une réponse écrite du 07 Avril 2009, n’a contesté la validité
d’aucun de ces documents et ne peut ignorer les attaques de la Santé par les émissions du Groupe
technologique qui comprend GSM, UMTS ou 3G, WIFI, WIMAX, DECT, BLUE TOOTH, etc…, l’état
de preuve confirmé par l’Agence Européenne de l’Environnement et le Parlement Européen, ainsi que par
le Rapport international REFLEX et par la partie publiée du Rapport international INTERPHONE.
Il ne peut ignorer que la version officielle de l’incertitude scientifique n’est émise que par quelques
Organismes totalement discrédités ou des « experts » dont aucun n’est en mesure d’établir son
indépendance vis-à-vis des Groupes industriels, ni que les références scientifiques de la version officielle
sont périmées, ce qui fournit un éclairage supplémentaire sur les « experts » qui la défendent. Dont on
constate au surplus qu’ils évitent avec soin toute confrontation avec les spécialistes reconnus.
Il n’a pas contesté que par rapport aux solutions filaires les réseaux WIFI – WIMAX sont très inférieurs
techniquement. Seuls les raccordements filaires sont cohérents avec le niveau technique du Haut Débit.
La distribution WIFI ou WIMAX est une mauvaise plaisanterie faite aux utilisateurs. Elle est obsolète à
bref délai, et un gaspillage des deniers publics,
Ce sont ces éléments qui ont entraîné l’annulation d’un important projet, la dorsale numérique de la
Région PACA.
Monsieur Arnaud MONTEBOURG se trouvait ainsi devant un choix : d’un côté, les intérêts, privés, de
l’industrie, de l’autre, la Santé Publique.
La mise en œuvre des tests du réseau WIMAX montre qu’il a choisi.
La prochaine fois qu’il donnera des leçons de morale en public, les E.H.S. – ElectroHyperSensibles –
apprécieront, s’ils le peuvent encore.
Note :
Signalons que Madame JOUANNO a en main le dossier complet des cas aigus d’E.H.S. de Saône et Loire.
Y compris les courriers adressés par Robin des Toits à Monsieur MONTEBOURG.

