
A propos de la "Toile du Larzac" : Funeste or not funeste ? 

 

Bonjour Ségolène,  

Ces "associations bénévoles et caritatives" qui prétendent donner la possibilité aux citoyens de se 

réapproprier Internet sont vraiment des irresponsables et des criminels en puissance. 

Déjà qu'un wi fi d'une box internet privée, pouvant rayonner sur 50 à 100m, fait débat sur le plan 

sanitaire, de l'exposition aux ondes de ceux qui l'activent chez eux, mais aussi pour leurs 

malheureux voisins, faut il être vraiment crétin pour oser croire qu'un réseau Wi fi, dont la portée 

serait de 5 à 10 kms, à une fréquence de 2,4 Ghz pourrait être sans conséquence sanitaire. C'est 

de l'homicide volontaire pour ceux qui le font, en connaissance de cause, involontaire pour les 

ignorants. 

le pire est que pour satisfaire quelques dizaines de "clients", des centaines ou des milliers 

d'habitants seront impactés, avec pour certains, des conséquences sanitaires désastreuses. 

Et que dire des personnes déjà électrosensibles qui fuient les villes pour se réfugier dans des 

régions rurales, de montagne, telles le Larzac, espérant y trouver un refuge vis à vis de ces ondes 

de + en + envahissantes. Le Tarn aussi sera impacté par le projet d' E Tera, avec la technologie 

Kiwi, fréquence de 5 Ghz! 

Il serait temps que ces populations rurales et néorurales, prennent en charge cet aspect de leur 

environnement qu'est l'exposition sans cesse croissante et menaçante aux ondes 

électromagnétiques artificielles. Il en va de leur survie, et de celles des prochaines générations. 

Toute innovation technologique n'est pas forcément bonne à adopter, même si à court terme, ou 

égoïstement elle semble apporter du confort ou du plaisir (comme celui de surfer en haut débit 

sur Internet!). 

Pour ceux qui cherchent des possibilités d'Internet dans des zones "défavorisées" il existe des 

solutions: 

-A court terme, si la téléphonie en 3G (voire 4G, mais j'aime vraiment pas) est présente, utiliser 

son smartphone en partage de connexion, relié à son ordinateur pour disposer d'Internet avec un 

débit acceptable. 

-A plus long terme: interpeller les élus, pouvoir publics de la région pour les amener vers des 

solutions d'Internet éthique: fibre optique (EDF par exemple la propose à des collectivités car 

presque toutes ses lignes en sont équipées), que les élus incitent les opérateurs à investir dans leur 

région pour de l'Internet "filaire", etc... 

Tels sont mes suggestions en 1er jet 

Bien cordialement 

Patrice 

 

Bonsoir,  

 

Pour accompagner les dires de Patrice, un dossier en pièce-jointe sur les effets des CEM, dossier 

qui commence à être bien diffusé. 

 

- et la solution de la montée en puissance de l'ADSL NRA-ZO, mieux que la 3G par portable : 

 

http://www.zdnet.fr/blogs/infra-net/les-nra-zo-un-outil-pour-ameliorer-l-adsl-des-zones-rurales-

39753680.htm 

 
"Depuis la mise en service du NRA-ZO, en juillet 2010, suite à un appel d'offres conclu 
en octobre 2009, 77% des foyers de la commune peuvent disposer d'un débit supérieur 
à 2 Mb/s, et même 8 Mb/s pour 64% d'entre eux !" 
 

Loïc 

 

Le 12 mars 2018 à 14:53, a écrit : 

Bonjour Patrice, 



J'espère que vous êtes bien rentrés après la réunion de Creissels ! 

Voici quelques liens pour t'amener des éléments sur La Toile du Larzac, ce réseau "copié" sur 

La Toile de Tessy (dans la Manche), car "importé" par celui qui a installé ça en Normandie, avec 

"complicité amicale" d'un habitant du Larzac. 

J'espère que tu y trouveras suffisamment d'éléments pour te faire une idée précise de ces 

installations, et de leur toxicité. 

Sur la base de ta réponse et de ton analyse, je communiquerai des infos aux habitants de mon 

hameau, et autour... 

En particulier à la personne qui a installé ça chez lui, à 200m de chez moi, en affirmant que : " ce 

n'est pas du WIFI, mais des "ondes radio"..." 

La Toile de Tessy (dans la Manche) : 

http://lefevre.latoile.free.fr/TEXTES/IMAGINE%20CA%202005.htm 

 

http://lait.reussir.fr/actualites/informatique-en-milieu-rural-des-ondes-radio-pour-desenclaver-les-

plus-isoles-et-favoriser-la-connexion-a-internet:17988.html 

La Toile du Larzac 

http://www.net1901.org/association/LA-TOILE-DU-LARZAC,1823514.html 

 

http://aveyronadsl.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1270&Itemid=49 

 

http://www.midilibre.fr/2017/10/26/le-larzac-tisse-sa-toile,1579677.php 

Au plaisir de te lire, 

Bien cordialement,  

Segolene P 

 


