Assemblée générale ordinaire du 30 mars 2019
Exercice 2018
Rapport moral

"Le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui
regardent et laissent faire." Albert Einstein

Aspects administratifs
L'association a vu, cette année, le départ d'Etienne Cendrier, pour des raisons personnelles et
professionnelles. Nous comprenons parfaitement qu'il soit parfois difficile de tout mener de front. Nous
tenons à rendre hommage au très important travail qu'il a mené pour la réputation de notre association.
Dans la foulée, notre webmaster nous a également quitté. Nous avons repris le site pour lui redonner vie.
Mais nous sommes toujours sans un webmaster qui pourrait nous aider à des tâches plus techniques
qu'une simple mise en ligne.
Nous avons été amenés à penser à une restructuration de l'association, ce qui se traduit par la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire dans le but d'une modeste révision des statuts, pour un
élargissement du CA à 7 membres et la modification statutaire du porte-parolat.
Parallèlement, nous avons continuer à mettre en place les nouvelles délégations locales ou régionales en
clarifiant les aspects administratifs concrets pour une harmonisation des fonctionnements et des relations
avec Robin des toits National. Nous souhaitons pour l'année 2019 que le Conseil, prévu dans les statuts
puisse se réunir au moins une fois l'an.
Permanence juridique
L'association a mis en place, en expérimentation sur 6 mois, une permanence juridique à l'aide de notre
conseil juridique sur une adresse mail dédiée. Ce cabinet a mis en place une permanence de deux
collaborateurs, une journée par semaine. Cette expérimentation a permis de faire le point sur l'ensemble
des questions posées par les personnes contactant l'association. Il est important de rappeler que notre
association répond gratuitement à toute demande par mail ou par téléphone et ne soumet pas ses
réponses à une quelconque adhésion. En fin de cette expérimentation il est apparu que, malgré les efforts
financiers de notre conseil juridique, le poids financier était trop lourd. Il a donc été convenu que cette part
de financement serait reportée sur d'autres actions judiciaires prévues en 2019.
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Comité de parrainage
2018 a vu se constituer le comité de parrainage dont nous pouvons donc, maintenant, présenter la liste des
personnalités qui nous soutiennent.
Pourquoi un comité de parrainage ?
Nous avançons avec des moyens, humains, financiers, extrêmement déséquilibrés face à ceux des lobbys
industriels, face aux politiques et aux medias grand public. Le comité de personnalités, par son
rayonnement, contribue à une indispensable prise de conscience du changement de civilisation en jeu. Il
donne du poids aux actions menées. Il est une source de réflexion. Il aide aux actions par des conseils
d'orientation, d'éventuelles mises en relation, interventions, voire participation directe, en fonction des
domaines et dans la mesure des disponibilités de chacun de ses membres.
Le comité de parrainage est de droit membre du Conseil dont on rappelle qu'il est une instance placée
auprès du Conseil d'Administration qui réunit tous les membres dont l'action et l'expertise technique
peuvent être utiles afin de permettre au Conseil d'Administration de prendre certaines décisions.
A la date de cette assemblée générale, la liste des membres du comité est la suivante :
Mme Geneviève AZAM - Economiste, essayiste, Conseil Scientifique d’Attac-France
Dr Geneviève BARBIER FARRACHI - Médecin, co-auteure de La société cancérigène / lutte-t-on
vraiment contre le cancer ?
Pr Dominique BELPOMME - Cancérologue, Président fondateur de l'ARTAC (Association pour la Recherche
Anti Cancéreuse)
Pr. Miguel BENASAYAG - philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie, fondateur du collectif
Malgré Tout
Dr Richard FAITG - Médecin Anesthésiste Réanimateur, membre de l'ASEF (Association Santé
Environnement France)
M. Marc Henry - Professeur des universités, spécialiste de l'eau et président de l'association
Natur'eau Quant militant pour une approche quantique de la nature utilisant l’eau comme
vecteur d’information.
M. François JARRIGE - Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne et
membre du Centre Georges Chevrier (UMR-CNRS 7366)
Mme Corinne LEPAGE - Ancienne Ministre de l'Environnement, avocate à la cour
M. Philippe MEIRIEU - Professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université Lumière-Lyon 2
Dr Albert Claude QUEMOUN - Chargé de cours et conseiller scientifique à la faculté de Paris 13, Président
de l'Institut Homéopathique Scientifique
M. Jacques TESTART - Docteur ès Sciences, Directeur de Recherche honoraire à l'I.N.S.E.R.M., président
d'honneur de l'association Sciences Citoyennes
Mme Annie THEBAUD MONY - directrice de recherche honoraire à l’INSERM, IRIS/GISCOP93, Université
Paris-13
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Adhésion à l'association Sciences citoyennes

Cette association se donne notamment pour objectifs :
. l’accroissement des capacités de recherche et d’expertise de la société civile, des forces
associatives, consuméristes, syndicales et citoyennes. Nous appuierons la constitution d’un tiers
secteur scientifique, répondant mieux à des besoins sociaux et écologiques croissants et négligés par
les orientations scientifiques dominantes, qu’elles soient le fait de l’Etat ou de l’industrie privée.
. la stimulation de la liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique, l’appui aux
lanceurs d’alerte et le développement de controverses publiques et de « forums hybrides » sur les
enjeux à forte technicité scientifique. Loin des peurs frileuses des interventions du public et des
logiques technocratiques, le pluralisme et la controverse sont la source non seulement d’une
meilleure exploration des mondes possible et, partant, de meilleures décisions, mais aussi d’une
appropriation active des connaissances scientifiques par le public.
. de promouvoir l’élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. Nous favoriserons
la mise en débat public des politiques publiques en matière de recherche, de technologie et
d’organisation de l’expertise. Nous mènerons également l’analyse vigilante des nouveaux
dispositifs délibératifs qui se multiplient afin de soutenir ceux qui favorisent une véritable
démocratie technique.
Il nous est apparu évident de tisser des liens avec cette association pour d'éventuels partenariats dont,
nous avons déjà quelques projets en tête, liés à l'enquête sanitaire qui sera décrite plus loin. Nous avons
donc participé, tout au long de l'année aux colloques "Pour une recherche scientifique responsable".
Des contacts ont été pris également avec Sciences en bobines, émanation de Sciences
citoyennes, pour un partenariat qui doit se mettre en place en mars-avril 2019.
Le Phone gate
L'association Alerte Phone Gate a pris contact avec nous par l'intermédiaire de son président Marc Arazi.
Cette association dénonce les mensonges de opérateurs concernant la mesure du DAS de leurs appareils.
Nous avons soutenu leur pétition et ce qui nous a amené, ce début 2019, à être présents au World Mobil
Congress de Barcelone, lors d'une conférence de presse internationale et visible en direct sur facebook,
pour dire stop aux opérateurs. Malheureusement, la presse française, comme souvent, n'a pas cru bon de
relayer les communiqués correspondants. On ne peut que le regretter vivement et se poser la question du
silence médiatique.
Actions concernant les capteurs Linky
L'association a été, cette année encore, de plus en plus confrontée à la question du "compteur" Linky. La
très grande majorité des demandes qui nous ont été faites ont porté sur ce Linky, de nos adhérents ou de
personnes extérieures à l'association, individuels ou collectifs, même si les questions sur les antennes ont
repris une place importante. De plus en plus de personnes se déclarent Electro Hyper Sensibles après pose
d'un capteur Linky et sont amenées à vivre dans des conditions de plus en plus difficiles.
Notre action dans ce domaine a essentiellement consisté en la mise en fiche des principales informations et
l'animation de très nombreuses réunions publiques, envers les populations comme envers des collectivités
locales, seuls ou en contradiction avec les représentants d'Enedis, dont beaucoup en province. Il est bon de
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rappeler que ces déplacements sont bénévoles et qu'un certain nombre de frais de déplacement ont été
assumés par les bénévoles eux-mêmes.
Il a donc fallu mettre à jour en permanence le socle de connaissances juridiques et techniques important,
d'autant plus que juridiquement et techniquement les questions qui se sont posées ont largement
évoluées. A cela, bien sûr, il faut ajouter le travail de l'ensemble de notre réseau et celui de nos
permanents bénévoles.

Participation au Comité de Dialogue Radiofréquences de l'Anses
Un certain nombre de changements ont eu lieu. Me Marie-Line Meaux arrivée en fin d'un mandat a cédé sa
place à M. Dominique Marbouty. Il semble que ce nouveau président soit ouvert au dialogue. Un contact
plus personnalisé est prévu lors du premier semestre 2019.
Il a été décidé de confirmer notre participation au comité de dialogue pour plusieurs raisons. La première
est qu'il y a là un lieu d'information. Une deuxième raison est l'influence, même faible, qu'on peut avoir sur
les rapports et avis, sans compter la confrontation avec les opérateurs.
Le moment marquent de cette année 2018 est la parution du rapport sur l'EHS, sensiblement modifié par
rapport au prérapport, grâce à l'ensemble des interventions au niveau du comité de dialogue.. Cela nous a
permis d'affirmer que l'Electro Hyper Sensibilité était reconnu de fait et d'avoir, au nom de Robin des toits,
une place largement prépondérante dans la dépêche de l'Agence France Presse, dépêche qui a
intégralement reprise par de nombreux journaux.

Observatoire parisien des ondes et CCTM (Commission de Concertation Téléphonie Mobile)
L'observatoire des ondes de Paris a été mis en place, à la naissance duquel Robin des toits avait activement
participé. L'objectif principal de l'observatoire est de mettre en œuvre une vraie méthodologie en matière
d'exposimétrie de façon à diminuer les niveaux d'exposition. Le président en est M. Joe Wiart.
L'observatoire a tenu toutes ses promesses, les opérateurs ayant une place prépondérante. Nous avons
cependant décidé d'y rester présent pour qu'au moins une ou deux voix puissent faire entendre une
contradiction, en plus du fait que nous avions participé à sa mise en œuvre.
Action en matière de santé
Etude ondes et santé effets sanitaires antennes relais
En fin d'exercice des contacts ont été pris pour une étude des effets sanitaires suite à une exposition aux
antennes relais. Cette étude sera menée en 2019 par une association de locataires sur Paris et sous l'égide
de Robin des toits, en partenariat avec un épidémiologiste.
Réseau EHS
Il nous a été demandé, en 2017, d'aider à un regroupement de personnes de différents secteurs, médical,
paramédical ou toute autre personne concernée d'une manière ou d'une autre, pour mettre en place un
outil d'échanges d'information, de pratiques etc. Les travaux ont été menés en 2018 à cet effet et de
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nombreux contacts ont été pris. Nous sous sommes orientés vers une base de données et un forum, dont le
site ehs.org, financé par Robin des Toits pourrait être le support. Mais là, encore, la réalisation se heurte à
la participation active mais non rémunérée d'un webmaster.
Action auprès de l'Education Nationale
Dans le rapport 2017 nous écrivions : "L'Education Nationale est entièrement tournée vers le numérique
sans aucune réflexion, allant même jusqu'à signer des conventions avec Microsoft, Apple ou Amazon. Or il
nous apparaît, par exemple, qu'apprendre à des enfants de CP à lire sur des tablettes en WIFI en convention
avec Amazon n'est pas la meilleure des choses, sur la plan de la santé mais aussi sur le plan des
apprentissages (processus cognitifs) et du type de civilisation vers lequel le tout sans fil et le tout connecté
nous mènent. Des Conseillers Principaux d'Education rapportent même des cancers des testicules chez les
jeunes garçons, les études épidémiologiques en montrant par ailleurs effectivement l'augmentation. Si les
liens de causalités ne peuvent pas être clairement établis (il n'y a aucune recherche sur le sujet et un déni de
l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale), il n'est pas illégitime de soupçonner comme
nouveau facteur de risque l'habitude de garder les téléphones portables dans la poche. Des actions de
formation des enseignants, d'information et de prévention auprès des étudiants et élèves sont en cours de
mise en œuvre. Des discussions sont actuellement en cours avec l'université de Paris XIII et l'académie de
Strasbourg."
Les propositions ont été faites sans cependant de réponse positive là où, a priori, le vent était plus que
favorable, nous amenant à un accord de principe. C'est à regretter. Il reste à continuer et à solliciter
d'autres personnes, notamment au niveau de l'inspection générale, mais sachant que cette institution est
orientée avec force vers le numérique et le sans fil, le déni des effets sanitaires étant à l'instar de celui des
opérateurs et du monde politique.
Divers
Remise à jour de la Trousse
Cette remise à jour représente un travail d'importance. Elle a été terminée et mise en ligne.
Se protéger des ondes - Editions Eyrolles
L'ouvrage en coécriture sur le thème "Se protéger des rayonnements", chez Eyrolles, n'a pas vu le jour en
2018. Du fait, d'une part de la grave maladie de la directrice d'édition, du retard pris par le coauteur d'autre
part. Le redémarrage devrait avoir lieu en avril, date où le coauteur aura terminé sa part. Il nous faudra
alors complètement réactualiser notre partie.
Participation au salon du Livre des Lanceurs d'alerte
Robin des Toits a été invité à participer au salon du livre des lanceurs d'alerte pour une conférence sur la
5G notamment. Des liens se sont tissés qui devraient permettre une présence ultérieure au salon, surtout si
l'ouvrage parait à la rentrée.
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