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Dernières informations :  
- Forte poussée en août du nombre d'activations de sites d'antennes relais émettant 
des radiations micro-ondes puissantes très pénétrantes 
issues des bandes en 700/800 MHz de la 4G = forte augmentation du radiatif 
pouvant atteindre en densité de puissance jusqu'à 250 % ! 
- ANSES et Scandale Sanitaire : maintenant avec la 4G en 700/800 MHz ce n'est 
plus une partie du cerveau qui est irradié, mais sa totalité, voire 
en voiture carrément celui du voisin !  
- Irresponsabilité : pour éviter tous problèmes et polémique sanitaire l'ANSES a 
trouvé la solution, comme pour le Linky, pas d'étude épidémiologique !  
 

François Brottes le Président de RTE toujours et encore au cœur d'un nouveau 
scandale !  
- Qui est Francois Brottes ? LA CROIX - LE POINT (Brottes 398 000 euro/an !)  

- Après ENEDIS en kHz les riverains de lignes électriques vont avoir leur santé 
impactée par une troisième irradiation en micro-ondes MHz  et GHz !  
 
- Pour faire face à l'explosion de la demande de connections de téléphones mobiles 
et autres appareils sans fil connectés, RTE a sélectionné plus  
de 76 000 pylônes judicieusement placés en France dans des zones urbaines et 
péri-urbaines, dont suivant l'accord signé par Arteria (filiale de RTE) 
avec l'équipementier télécom FPS Towers, 20 000 pylônes seront loués aux 
opérateurs de téléphonie mobile. 
En conséquence les 20 000 nouveaux sites d'antennes relais de RTE (Arteria-FPS 
Towers) correspondent à un minimum de 60 000 à 180 000 nouvelles 
antennes relais pour les opérateurs de Téléphonie Mobile !  
Ces sites seront loués à chaque opérateur entre 10 000 et 20 000 euro, les 
Communes percevront en sus une taxe, les propriétaires du foncier 
qui de surcroit seront impactés par les irradiations recevrons la somme de 0 euro.  

RTE viole l'accord de servitude qui prévoit que les pylônes installés sur le foncier des 
propriétaires ne doivent être utilisés que pour le transport 
de l'énergie électrique en Hz.  

C'est exactement pareil par rapport aux servitudes des câbles électriques en façades 
des immeubles privés qui vont maintenant avec le Linky  
avoir un deuxième radiatif en kHz pour le Big Data du câblo-opérateur ENEDIS !  

- Reportage en cours 

 
- Demande Urgente :  
Next-up organisation recherche en don ou pour un prix modique un 4x4 en état de 
fonctionnement pour assurer la navette à la Zone Blanche Provençale,  
il n'est pas nécessaire d'avoir le contrôle technique ou la carte grise car la navette ne 
circule que dans la Zone Blanche qui est une propriété privée.  


