
Linky et oiseaux 
 

DEMANDE URGENTE BRETAGNE 

 

Bonjour 

 

Pour info, puisque vous allez mesurer en Bretagne, je reviens de 3 jours de camping à St Briac 

et St Lunaire, près de St Malo. A peine arrivée, je me suis sentie très mal, mais j'ai mis ça sur 

le compte de la Wifi omniprésente dans le camping (mais c'était le seul encore ouvert dans le 

coin). En randonnant les 2 jours suivants, je me suis aperçue que c'était partout dans les deux 

bourgades ; il n'y avait que dans la campagne que ça allait à peu près. J'ai aussi noté qu'il y 

avait très peu d'oiseaux (une seule mouette durant toute la rando côtière entre St 

Lunaire et le pont de St Briac). Je n'ai jamais été aussi contente de quitter la région ; c'est un 

des pires endroits que je connaisse, côté ondes : acouphènes, irrégularité cardiaque, maux de 

tête, tout y était. 

J'ai fini par voir un compteur ouvert, avec le linky dedans. 

 

Amitiés 

Marie 

 

Bonjour, 

 

Demandes urgente Bretagne (par rapport au maillage des câbles basses tensions et la nouvelle 

pollution radiative rayonnement en KHz), question : 

 

 Qui peut infirmer ou confirmer cette constatation : 

 

"J'ai aussi noté qu'il y avait très peu d'oiseaux (une seule mouette durant toute la rando côtière 

entre St Lunaire et le pont de St Briac). 

 

Merci de vos retours, merci aussi de diffuser. 

 

Bien cordialement à tous 

Marie-Pierre de Next-up 

linky@next-up.org 

 

j'irai sur place, sur la cote et ferai un retour dans quelques jours... 

cela ne m'étonne pas, une étude Allemande de 2014 a déjà révélé que les rouges gorges sont 

paumés avec les antennes relais, y'a aussi de moins en moins,  

même plus du tout de moineau, verdier, chardonneret  et autres passereaux en ville et dans les 

campagnes (chez mes parents j'avais remarqué cela cet été) 

http://enconscience.cd74.fr/2017/11/05/rouge-gorge-desoriente-ondes-electromagnetiques/ 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/09/le-rouge-gorge-desoriente-par-les-ondes-

electromagnetiques_4413996_3244.html 

https://www.uni-oldenburg.de/ibu/neurosensorik/alumni/dr-svenja-engels-phd/ 

 il me semble que les communes mentionnées sont totalement déployées Linky.... en dehors 

des opposants, cela va de soit ! 

Christophe 


