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 28 Juin 2008
A toutes et à tous,
Robin des Toits a été invité le 23 juin 2008 par le "comité d'experts spécialisés"
dans le cadre d'une séance plénière de l'AFSSET (Agence Française de Sécurité
Sanitaire Environnementale et du Travail).
Pour réaliser son prochain rapport, l'AFSSET a déclaré vouloir faire preuve
"d'ouverture et de transparence".
Elle a donné son accord pour que nous la mettions en lien avec des experts
scientifiques indépendants y compris certains de ceux qui ont contribué au Rapport
BioInitiative.
Nous resterons vigilants sur cette "ouverture" et sur les suites qui y seront
données.
L'AFSSET a souhaité dans cette nouvelle optique de "transparence" qu'un seul
délégué suive leurs travaux pour toutes les associations.
Il nous semble que ce délégué doit être Pierre Le Ruz, Directeur Scientifique du
CRIIREM.
Pierre Le Ruz avec Roger Santini ont été les deux scientifiques indépendants à
l'origine de l'alerte sur la téléphonie mobile en France.
Afin de pouvoir faire scientifiquement face, il est nécessaire que ce délégué soit un
vrai scientifique qui puisse évaluer avec compétence les études qui lui seront
soumises.
Pierre Le Ruz est à la fois expert en physique et en physiologie. C'est un
scientifique indépendant de renommée internationale et qui est agréé par le Conseil
de l'Europe.
A peu près toutes les victimes peuvent témoigner de sa haute compétence et de
son dévouement désintéressé.
C'est pourquoi nous l'avons recommandé.
Nul ne peut mieux que lui nous représenter et nous alerter si d'aventure le
"processus d'ouverture" de l'AFSSET connaissait des à-coups ou tournait court.
Nous attendons vos observations.
Cordialement.
Robin des Toits
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