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Connaissez-vous les dangers des objets connectés, des téléphones portables, de la wifi et bientôt dans
nos habitations l’installation d’un compteur électrique communicant LINKY dit « intelligent ? » 
Le dossier santé que nous vous invitons à lire sur notre site internet vous indiquera que les
nouvelles technologies présentent des dangers réels 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.

Nous avons consacré beaucoup de temps à l’élaboration de ce dossier. Il est urgent que le principe de
précaution et de prévention soit appliqué sans quoi les industriels vont poursuivre leur chemin en toute
quiétude Nous entendons parler de démocratie participative, transformons ces mots en réalité. 

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). 
L’installation à la hâte et « forcing » qui a débuté dans nos habitations de compteurs communicants
électriques qui sera suivie de la mise en place de compteurs eau, gaz et l’arrivée exponentielle des
objets connectés supposés nous faciliter la vie  posent de réels problèmes entre autre de SANTE.
Des  individus  dans  le  déni  de  la  science  ou  financés  par  des  intérêts  industriels  déforment
délibérément des preuves scientifiques.

Nous voulons des réponses honnêtes à nos interrogations. Nous souhaitons que des mesures rapides
soient prises, ce dossier ouvre des pistes à ce que nous pouvons entreprendre pour nous protéger. Il
permettra à notre sécurité sociale de réaliser des économies substantielles. 

Où sont  passés  le  réalisme,  la  responsabilité,  la  solidarité,  l’honnêteté,  le  bon sens,  la  justice,  le
bonheur et la joie du vivre ensemble. Notre vie à tous ne peut être harmonieuse si la rentabilité est le
seul leitmotiv qui guide nos actions au détriment de notre santé, surpasse tout autre sentiment. Nous
espérons que les élus actuels et les futurs candidats à l’élection présidentielle prennent en compte
sérieusement ce dossier. 

Une crise de confiance profonde s’est installée en France et, à travers elle, le modèle économique
dominant est remis en question par un nombre croissant de citoyens. Face aux menaces qu’elle fait
peser, un certain consensus se dessine en faveur d’une croissance durable qui permettrait de réduire
l’empreinte écologique et les disparités dues aux emballements récents de la machine économique.

Changer de paradigme pour inventer un nouveau modèle de société est une des solutions pour
redonner du sens à nos vies et celles des générations futures.  
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