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

Paris, le 05 Juin 2008

STRASBOURG
Réunion du 28 Avril 2008
Permanence parlementaire de Madame TRAUTMANN – 10h30 à 12h30
Madame TRAUTMANN
Vice Précidente de la Communauté Urbaine de STRASBOURG
reçoit l’Association Nationale Robin des Toits
dans la délégation suivante :
- Robin des Toits national
Monsieur CENDRIER,
Monsieur BONNIN,

Chargé de l’Information Scientifique
Chargé des problèmes de la pathologie EHS
- ElectroHyperSensibilité.

- Robin des Toits local
Monsieur DODE
Madame RINCKEL.
• Robin des Toits expose que la toxicité de la téléphonie mobile, dans son état technique présent, est
aujourd’hui sur le plan scientifique, entièrement PROUVEE.
Les scientifiques internationaux indépendants emploient sans restriction le mot PREUVE.
Ceci vaut pour les technologies de la même famille, dite TTM, Type Téléphonie Mobile, c’est-à-dire
UMTS, WIFI, WIMAX, BLUE TOOTH, etc…
Le déploiement actuel des technologies WIFI et WIMAX correspond donc à une diffusion
généralisée de produits toxiques.
Travaux scientifiques mentionnés, rédigés sous l’égide du mot PREUVE :
- Rapport BIOINITIATIVE – international et récapitulatif,
Rapport publié par l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
Travaux du Docteur Gerd OBERFELD.
Les sources qui maintiennent la fiction de l’innocuité ou celle de l’incertitude sont à ce jour
discréditées.
Sont mentionnés l’ICNIRP et l’OMS.
Il est rappelé que le rapport officiel IGAS-IGE établit que les experts français choisis par l’AFSSE
AFSSET sont payés par les opérateurs.
Robin des Toits précise que la toxicité sanitaire des technologies TTM réside dans leur structure
physique spécifique, composée, triple, et que la toxicité majeure réside dans la multipulsation
chaotique.
Robin des Toits signale la déclaration du Professeur SALFORD suivant laquelle un adolescent qui
passe 30 minutes ou plus chaque jour à utiliser son téléphone portable sera victime à 30 ans de la
maladie d’ALZHEIMER.
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• Il est constaté que les problèmes liés à la pathologie EHS – ElectroHyperSensibilité – sont bien
connus de Madame TRAUTMANN.
Et qu’elle n’ignore pas que la croissance actuelle de la pathologie est rapide.
Elle exprime son accord avec Robin des Toits sur le fait que la solution efficace et adaptée est la
création de zones blanches.
• Les conséquences du Jugement du 02-05-2006 sur l’invalidité des mesures payées par les opérateurs
sont évoquées.
Robin des Toits considère que l’autonomie des mesures doit être rendue à la population et que
l’acquisition de sondes en continu par les instances politiques locales est la solution qui correspond à
la nécessité.
Des précisions sont fournies à Madame TRAUTMANN sur le modèle qui fonctionne à VALENCIA
en Espagne depuis plus de deux ans.
Il est en outre souhaité un aménagement du protocole de l’ANFR pour le rendre conforme à la
Réglementation française.
• La situation des assurances est confirmée.
Depuis 2002, les Compagnies de réassurance ne couvrent plus la téléphonie mobile.
Il en résulte que les opérateurs refusent de rendre publiques les listes d’exclusions de leurs polices.
• Madame TRAUTMANN exprime son accord avec Robin des Toits sur deux points :
- Croire qu’on peut se tenir à l’écart de la réalité est décider d’ignorer la vraisemblance. Ce qui est
nécessaire est rechercher une juste analyse de la réalité et agir sans dissimulation et en toute transparence.
- Une gestion saine nécessite de sortir de l’univers du court terme.
• Madame TRAUTMANN fait part de ses intentions :
- Commande d’une campagne de mesures au CRIIREM par la Ville,
Etablissement d’un contact régulier avec Robin des Toits par voie d’e-mails et participation de
Robin des toits à des travaux préparatoires des prises de décisions,
Début d’un processus de préparation à l’établissement d’une zone blanche.
• Madame TRAUTMANN encourage Robin des Toits à étendre ses relations dans les Institutions
Européennes.
• Robin des Toits remet à Madame TRAUTMANN un dossier de documents dont la liste est transmise
aux médias.

Robin des Toits
Site web : www.robindestoits.org
E-mail contact : contact@robindestoits.org
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