
Communiqué du Groupe  santé de COLMAR  - www.groupesantecolmar.net   –   02 février 2017

Chers parents -

Connaissez-vous les dangers des objets connectés, des téléphones portables, de la wi-fi et bientôt dans nos 
habitations le compteur électrique communicant LINKY dit intelligent ? Ce sont nos enfants les premières 
victimes du système car ils sont plus vulnérables aux ondes électromagnétiques que les adultes.

Le dossier santé (complet) que nous vous invitons à lire sur notre site vous indiquera que les nouvelles
technologies  présentent  des  dangers  pour  notre  santé.  Ce  dossier  a  été  approuvé  par  plusieurs
médecins, chercheurs et biologistes médicaux. Nous les remercions pour avoir  mis à notre disposition
bénévolement leur savoir et ainsi, contribué à notre combat collectif pour le bien-être de tous.

L’installation à la hâte et "forcing" qui a débuté dans nos habitations de compteurs communicants électriques, eau, gaz
et l’arrivée exponentielle des objets connectés posent des problèmes entre autre de SANTE. Nous sommes devant 
un choix de société, il est nécessaire à l'avenir d'être très attentif aux nouvelles technologies : "Nos villes, nos écoles,
nos habitations, nos réseaux électriques non entretenus (cf dossier médical site Groupe Santé Colmar…) ne sont pas
adaptés ; la nécessité de la mise en place de filtres, blindage…s’impose avant toute installation massive de nouveaux
compteurs communicants dits "intelligents" linky (35 millions de compteurs), gazpar (35 millions de compteurs) eau
(11 millions de compteurs) et à l’arrivée exponentielle des objets connectés supposés nous faciliter la vie." 

Il est urgent que le principe de précaution et de prévention soit appliqué sans quoi les industriels vont poursuivre leur
chemin en toute  quiétude.  Notre  combat  est  collectif,  c'est  à  chacune  et  chacun de s'en emparer (vous  pouvez
remettre ce document  aux enseignants de votre enfant.)

Des individus dans le déni de la science ou financés par des intérêts industriels déforment délibérément des preuves
scientifiques afin de créer une fausse impression de controverse. Le but des industriels est de techniciser à outrance le
débat, pour arriver à le rendre incompréhensible, et surtout à le rendre indéchiffrable aux yeux des citoyens. Pourquoi,
EDF-ENEDIS- fortement endetté a lancé son projet LINKY bien que nos compteurs bleus actuels fonctionnent bien et
ont une durée de vie de 50 ans voire plus alors qu’il faudra changer le compteur LINKY dans 15 ans voire moins !  

DAS local calculé sur la tête d’un enfant de 12 ans exposé à proximité
de la joue à un téléphone mobile tri bandes – a) 900 MHz, b) 1 800
MHz, c) 2 100 MHz - Les chiffres publiés par le Bureau des statistiques
nationales au Royaume-Uni indiquent une augmentation de 50 pour cent
des tumeurs des lobes frontaux et temporaux chez les enfants entre 1999 et
2009. Source : DailyMail UK 30/05/12 Explosion du phénomène en France, 40%

au Danemark, en Finlande. 

Tout client a le choix de refuser ou non le nouveau compteur électrique communicant Linky. 320 communes ne veulent
pas de ces nouveaux compteurs électriques. Les maires ont un devoir de protection de la santé de leurs 
administrés. Les distributeurs d’électricité engagent quant à eux leur responsabilité pénale. Ils doivent respecter
les principes de précaution et de prévention. Le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné mi-novembre en 
référé le retrait du compteur d'eau à radiofréquences du domicile d'une Iséroise électrosensible. Des compteurs 
communicants électriques disjonctent, ont pris feu, des appareils électriques ont été endommagés dans des habitations 
équipés du nouveau compteur LINKY…Voici enfin les liens de plusieurs documents qui décryptent les mensonges les 
plus courants d'ERDF - ENEDIS en faveur du compteur Linky :http://refus.linky.gazpar.free.fr/reponse-au-8pages-de-ErDF.pdf - 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/QUEST-REP-LINKY.pdf 
Ce compteur  s'inscrit dans un projet global. On nous dit que l’arrivée des "smart grids" et des compteurs communicants 
correspond  à un besoin de modernisation. Nous vivons dans un monde en pleine évolution technologique dans lequel les 
relations humaines vont être totalement bouleversées. Le consommateur est de plus en plus appâté par le "bien-être 
connecté". Géants du Net, entreprises, assureurs s’emparent du filon pour mieux l’exploiter. Nous allons être de plus en plus 
amenés à prendre en charge  notre bien-être et notre santé. L’entreprise Withings a lancé un capteur de sommeil nommé 
l’actimètre. Il est à placer sous le matelas et se synchronise avec une lampe de chevet. Ce capteur mesure les mouvements et 
la respiration, il identifie la qualité du sommeil. Le "E-commerce" n’est pas en reste avec www.santeconnectee.fr, la première 

boutique dédiée à la santé connectée et intelligente avec une gamme d’appareils médicaux mobiles pour suivre votre santé. 

Prenons un exemple :  "En devenant des acteurs de la prévention grâce à la technologie, les assureurs pourraient
bouleverser la vision même de la santé. Même la Cnil s’inquiète. Dans une perspective plus large, c'est le fait même de
vouloir  reporter  sur  l'individu  son  maintien  en  bonne  santé  qui  pose  question.  Les  discours  technophiles  qui
tendraient à vouloir traiter la santé publique via les objets connectés risquent d'individualiser la santé et de faire
oublier la nécessité, pour les pouvoirs publics, d'engager des réformes structurelles et collectives."

Notre association n'a aucune appartenance politique, religieuse ou philosophique.

Patrick Richardet  chargé du dossier LINKY - Groupe Santé Colmar
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