Bonjour à tous
Dorenavant, nous vous présenterons une newsletter plus locale concernant les actions
de Poem 26 et laisserons aux sites tel EMOV le soin de communiquer à un niveau plus
générale
ci joint leur derniere lettre à laquelle je vous invite à vous abonner, les informations sont
regulieres , d'actualités et tres interessantes
EMOV vient de publier un nouvel article :
13 avril 2016 Quoi de Neuf N°23
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Brèves Télécharger « Alsace la grogne monte contre les compteurs Linky.pdf » Télécharger « Les lanceurs
d'alertes omniprésents mais flou juridique.pdf » Télécharger « Les lanceurs...
Afficher sur mandrillapp.com

Aperçu par Yahoo

Le linky est un sujet actuel qui interpelle, 100 communes au moins en France refusent
l'installation du linky
allez sur le site de Stephane Lhomme qui alerte et informe depuis plus d'un mois
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Les communes et habitants peuvent refuser les compteurs ...
Les communes et habitants peuvent refuser les compteurs communicants
Linky et Gazpar
Afficher sur refus.linky.gazpar....

Aperçu par Yahoo

Priartem a réalisé des dossiers interessant sur le Linky, bonne lecture
http://wiki.priartem.fr/l.php?p=dossiers:compteurs:linky:note_priartem:linky_dis_moi_tout.pdf
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/compteurs-communicants/newsletter-linky-avril-2016
de meme je vous fais parvenir ce PP sur l'equivalent du Linky au Canada:
http://www.cqlpe.ca/pdf/PresentationCompteursIntelligents.pdf

Plus concrètement, Poem 26 est bien sollicitée actuellement:RV avec plusieurs municipalités avec

les maires de Bourg de Péage et Romans, de Dieulefit, du premier adjoint de Peyrins, d'une
conseillere municipale de Chatuzange Un prochain RV à st Marcellin
Chacun etait attentif à notre discours sur la santé et les oem, interpelé lorsque nous parlions du
Linky et de la responsabilité des mairies en cas de problème
Certains nous proposent de faire une conference ou de projeter un film afin de sensibiliser les
habitants
La remise d'un dossier explicatif sur sante et oem à chaque conseiller municipal de la ville de
Romans sera bientot effective, par la suite nous diffuserons ce dossier à qui le demandera afin de le
remettre à d'autres politiques
ceux ci sont totalement ignorants de ce que sont ces oem, ce dossier leur permettra de savoir ce qu'il
en est et de comprendre pourquoi le corps est réactif. Apres il ne faudra pas dire qu'il ne savait pas!
Poem est consulté dans la recherche de zone blanche pour les EHS, nous gardons espoir que cela
arrive car il y a vraiment urgence, de nombreuses personnes presentent des symptomes sans faire le
lien entre HF et symptomes, il suffirait de gestes de bons sens pour diminuer l'elctrosmog ambiant
pour soi ,sa famille , et les enfants. Et l'arrivée de la TNT la semaine dernière n'a pas arrangé les
choses!
Poem a fait une intervention aupres du groupe Partenaire Senior, nous avons été ecoutés avec
attention , un prochain RV aura lieu avec des creches et multi accueil de la region.
Gilbert , notre webmaster, a animé une soirée d'information où il témoigna aussi de son quotidien
en tant qu' EHS à la mediatheque de Mallissard N'hesitez à demander à vos propres mediatheques
s'il est possible de faire de même , nous interviendrons sans probleme.
Notre nouveau dépliant pour les jeunes a beaucoup de succes, un lycée nous en a commandé 500
pour une journée de l'ecologie ! Des commandes viennent de toute la France!
N'ehsitez pas à faire d ela publicité: le depliant est à 20 ct l'un ,port compris, le tarif est degressif à
partir de 400.
N'hesitez pas à nous faire des suggestions pour faire evoluer notre association,et si vous avez un peu
de temps, rejoingnez nous pour nous donner un coup de main , vous serez les biens venus!
cordialement
Catherine N
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