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TELEPHONIE MOBILE et famille - Groupe TTM
Données Générales
A l’attention des enseignants et enseignés de l’Education Nationale
Le présent texte est très condensé.
Détails, références, documents, sur le site web www.robindestoits.org
Pour plus de précisions, téléphoner au siège de l’Association : 01 43 55 96 08
1- ATTAQUE DU VIVANT
L’ensemble des nouvelles technologies sans fil du type Téléphone Mobile, Groupe TTM, c’est-à-dire
GMS, UMTS (ou 3G), WIFI, WIMAX, DECT, BLUE TOOTH, ETC … comporte dans son état technique
actuel une attaque de l’ensemble du vivant.
Sur le plan scientifique, la PREUVE en est aujourd’hui COMPLETE.
Par le Rapport scientifique international récapitulatif BIOINITIATIVE.
600 pages.
En références, plus de 1500 travaux publiés et non contestés.
Les diverses formes de toxicité sont traitées par chapitres et le titre de chacun commence par le mot
PREUVES.
Le Professeur BELPOMME, spécialiste international du cancer, a déclaré à la télévision récemment :
« Après le Rapport BIOINITIATIVE, IL N’Y A PLUS DE DEBAT »
La version officielle qui dit « Pas de problème » ou « On ne sait pas » ou « Il y a débat » ou « Il n’y a pas
de preuve » est un mensonge public massif. Comme dans les précédents scandales sanitaires.
Les principales sources officielles actives en France sont :
L’AFSSE/AFSSET, l’ICNIRP, l’OMS.
Elles sont aujourd’hui discréditées. C’est un rapport officiel qui nous apprend que le principal expert
OFFICIEL français est un employé permanent d’un opérateur.
Pour sa part, le Professeur SALFORD, éminent spécialiste du domaine a dit :
« Un adolescent qui a un portable contre la tête une demi-heure ou plus par jour aura un ALZHEIMER à
trente ans ».
2- CAUSES DE LA TOXICITE
Tous les vivants sont constitués de cellules.
Toutes les structures biochimiques, au niveau moléculaire et cellulaire, sont organisées par des
microchamps électromagnétiques.
Tous les processus physiologiques, au niveau moléculaire et cellulaire, sont conduits par des microchamps
électromagnétiques.
L’ADN est un émetteur/récepteur externe et interne.
La principale cause de toxicité des émissions du Groupe TTM est qu’il s’agit d’hyperfréquences pulsées.
Emises par micro-saccades. Au niveau des cellules, ce sont des micro-mitrailleuses électromagnétiques.
Les principales agressions physiologiques primaires touchent la barrière sang-cerveau, la production de
mélatonine, les régulations membranaires, les dommages génétiques.
Effets de premier niveau : troubles du sommeil – nausées – vertiges – pertes de concentration –
problèmes cardiaques – problèmes de peau – attaques des yeux et des oreilles – EHS légère.
Effets de second niveau : cancers – maladies auto-immunes – épilepsie – EHS lourde – interruptions de
grossesse et malformations – stérilité.
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3- ETAT PRESENT DE LA SANTE PUBLIQUE
Pour dissimuler l’état de gravité déjà atteint, aucune enquête sanitaire publique n’est menée.
Les enquêtes sanitaires citoyennes montrent que l’étendue et la gravité seront au moins équivalentes à
celles de l’amiante.
Les preuves de la toxicité étant acquises, on ne peut qu’exprimer la stupéfaction devant la poursuite du
déploiement de cette technologie.
L’installation de réseaux WIFI ou WIMAX :
• relève de l’incompétence. Car le vrai progrès est le niveau technique.
Et les solutions aériennes sont très inférieures techniquement aux solutions filaires.
• relève de l’inconscience.
Par la mise en place d’une agression étendue de la santé publique.
4- REFERENCES LEGALES
La référence officielle, le décret de Mai 2002, ne repose que sur un conseil, au niveau européen.
Au même niveau, les textes de la compatibilité électromagnétique reposent sur une loi.
La référence légale prioritaire en France est un maximum de 3 V/m.
Nomenclature des textes sur le site www.robindestoits.org . Feuille compatibilité électromagnétique.
5- MESURES
Le Jugement du 02 Mai 2006 confirme que les mesures payées par les opérateurs sont truquées.
Il faut enlever le monopole aux opérateurs et donner aux associations l’autonomie des mesures par mise à
disposition de sondes en continu.
6- ASSURANCES
Les compagnies de réassurance ne couvrent plus la téléphonie mobile depuis le début du siècle.
C’est la raison pour laquelle les opérateurs refusent de publier les listes d’exclusions de leurs polices.
7- LA SOLUTION
Un seuil maximal d’exposition du public à 0,6 V/m.
La solution marche très bien à VALENCIA en Espagne depuis plus de 2 ans.
8- DOMPTER LE SCORPION – IL S’AGIT D’UN OUTIL ET NON D’UN JOUET
Pour atténuer le venin, savoir que le portable est pour l’info. JAMAIS pour la conversation.
Pas plus de 6 minutes par coup. Votre cerveau vous en remercie.
JAMAIS le scorpion contre la tête, contre le thorax, contre la ceinture.
TOUJOURS une oreillette en appuyant d’une main le fil contre le corps.
JAMAIS dans une boîte en métal, ascenseur, voiture, wagon.
9- SOYEZ CITOYENS
Faites une maxi-diffusion de ce texte dans tous les réseaux de l’Education Nationale.
Achetez à tous les maires de votre entourage, aux députés, sénateurs, aux conseillers généraux et
régionaux, aux ministres de votre connaissance l’ouvrage d’Etienne CENDRIER :
ET SI LA TELEPHONIE MOBILE DEVENAIT UN SCANDALE SANITAIRE ?
aux Editions du Rocher.
L’Office de Protection des établissements scolaires de l’enseignement primaire et secondaire proscrit les
antennes-relais sur les locaux scolaires.
Réunissez-vous à tous les niveaux pour exiger le démontage de toutes les antennes-relais sur tous les
établissements scolaires.
Car c’est la santé de vos enfants qui est attaquée. Et gravement. Et à long terme.
Concluons par une formule d’Albert EINSTEIN cité par Pierre LARROUTUROU :
« Le monde n’est pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ».
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