Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Objet: assister et fédérer les personnes et les collectifs
qui luttent pour la sécurité sanitaire des populations
exposées aux nouvelles technologies de
télécommunications sans fil
Siège social : 55 rue Popincourt, 75011 Paris
Téléphone : 01 43 55 96 08
e-mail : robindestoits@orange.fr
Site : www.robindestoits.org

COMMUNIQUE de PRESSE :
Paris, le 11 Novembre 2007

COLLOQUE DE STRASBOURG

04 Décembre 2007
à 9 heures

Au Centre Administratif
1 Parc de l’Etoile à STRASBOURG
La Ville de STRASBOURG organise un colloque sur le thème

TELEPHONIE MOBILE ET SANTE
Seront présents :
- les principaux organismes officiels qui professent la version officielle de l’innocuité sanitaire :
• AFOM
• ANFR
• AMF
• AFSSET
• FSR
• Divers
- mais également les principaux représentants de ceux qui publient et diffusent depuis des années les
conclusions des travaux scientifiques dont les auteurs sont libres de tout lien officiel.
Travaux qui traitent des nombreuses formes de la toxicité sanitaire :
• CRIIREM
Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques.
Son Directeur Scientifique, le Professeur LE RUZ est Expert accrédité par le Parlement
Européen et Consultant du Conseil de l’Europe.
• L’Association Nationale Robin des Toits
Dont le double objet est l’assistance aux riverains d’antennes-relais et l’obtention d’une
réglementation rendant compatibles la téléphonie mobile et la santé publique.
Le Colloque permettra de préciser les positions des partisans officiels de l’innocuité vis-à-vis de l’état présent de la
science libre de toute dépendance officielle, et en particulier vis-à-vis d’un récent rapport international récapitulatif
des PREUVES de la toxicité, publié en Août 2007, sous le titre de BIOINITIATIVE REPORT, par quinze
sommités du domaine scientifique concerné.
La Ville de Strasbourg précise que ce colloque sera ouvert à la Presse et au public.
La Ville de Strasbourg précise également que les invités à ce colloque sont des acteurs impliqués et reconnus dans
le domaine de la téléphonie mobile.
Nous vous tiendrons informés.
Contact presse
Robin des Toits : 01 43 55 96 08
Correspondance e-mail : blandine.paranque@wanadoo.fr

