
Loi SB649 sauf pour les pompiers grâce à leur mobilisation 
 
La loi SB649 qui doit être votée le 28 juin, et qui empêchera les particuliers et les 
communes d'avoir leur mot à dire sur l'emplacement d'antennes-relais, a une seule 
exemption : pas sur les casernes des pompiers, pour leur santé. 
 
 
Les pompiers se sont battus pour et ont justifié l'exemption de santé qui les protégera. Ils sont 
les gardiens de la société. Ils méritent d'être protégés. Pourtant, la population qu'ils protègent 
le mérite également. 
 
Ils ont exercé une pression agressive pour se protéger afin qu'ils puissent mieux nous protéger 
tous. 
 
Il y a une expression souvent entendue dans la lutte contre les incendies : «Premiers à arriver, 
dernier à partir». Les pompiers de Californie ont risqué d'avoir des isotopes radioactifs 
injectés dans leurs sang et ont subi des scans du cerveau afin que nous puissions apprendre ce 
qui arrive à leur cerveau quand ils sont exposés à des antennes-relais adjacentes à leurs 
casernes. Ils ont risqué la colère de leurs chefs et de certains dirigeants syndicaux de l'IAFF. 
Ils ont risqué de perdre des promotions et, lors de leur lobbying ces dernières années contre 
les monstrueuses tours de télécommunications de FirstNET sur leurs bâtiments, ils ont risqué 
des millions de dollars qu'ils avaient collectés grâce aux cotisations syndicales. Ils ont réalisé 
ce que personne d'autre n'a fait. Ils ont obtenu une exemption pour la santé de la législature de 
Californie. Ils sont les premiers à y arriver, dans ce combat pour les droits de santé face aux 
antennes-relais émettrices de rayonnement RF. Ils nous ouvrent la voie. Maintenant, c'est 
à nous de nous défendre nous-mêmes. 
 
 

 
 

http://mieuxprevenir.blogspot.fr/2017/06/health-exemption-for-firefighters-sends.html 
 
 
 
L'exemption pour la santé des pompiers envoie un message au monde entier 
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