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LE PROJET DE LOI PRESENTE A L'ASSEMBLEE

Quelques commentaires :

NATIONALE RETOQUE SANS DEBAT

http://vital26.revolublog.com/conflit-sante-

Mme Abeille, députée Europe Ecologie Les

http://www.liberation.fr/terre/2013/01/31/ondes-

interets-economiques-en-2013-p522767

Verts, dépose en décembre 2012 un projet
de

loi

sur

les

ondes

électromagnétiques

artificielles.

wifi-antennes-on-est-donc-incapable-d-agir-

quand-il-est-encore-temps_878343?xtor=rss-450
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/3

http://www.assemblee-

1/ondes-electromagnetiques-le-projet-de-loi-

nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp

renvoye-aux-oubliettes_1825766_3244.html

Celui-ci, très attendu, a été élaboré avec la
d’électrohypersensibles.

participation
semaine

avant

l’assemblée

l’étude

de

nationale,

ce

Une

projet

celui-ci

est

pratiquement vidé de sa substance par la
commission
nationale

économique

pour

être

l’assemblée

de

finalement

mis

aux

oubliettes, SANS DEBAT, le jeudi 31 janvier.
Mme Niéson (députée-maire de Bourg de
Péage)

que

l’occa-sion

nous
de

ce

avons

sensibilisée

projet

de

loi

en

à
lui

adressant plusieurs lettres manuscrites d’EHS
de la région, s'est dite interpellée par le
sujet.
Un nouveau projet de loi vient d’être déposé
par l’UMP.

http://www.assembleenationale.fr/14/propositions/pion0691.asp
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ACTIONS POEM 26 - JANVIER 2013
+ Nous sommes allés échanger avec des
physiciens

de

la

plateforme

Pheline

à

Grenoble. Ils étudient les nuisances dans
les bâtiments. Une étude est lancée avec
l’iNSERM de Toulouse pour faire le lien
entre pollution électromagnétique et santé.
Leur dernière publication :

http://www.dunod.com/sciencestechniques/loisirs-scientifiques-

techniques/culture-scientifique/sciences-de-lamatiere-et-/au-coeur-des-ondes

+ Des écoles prennent contact avec nous
pour faire de la prévention auprès des
élèves :

la

plaquette

sera

un

ET TELEPHONE PORTABLE

excellent

support.
 Blog :

PUBLICATION DE L'ETUDE DE L'ASEF : JEUNES

http://www.asef-asso.fr/mon-telephone/nosenquetes/1617-portables-et-lyceens-l-enquete-de-

25

connexions

journalières

en

moyenne avec des "gourmands" capables
d'ingurgiter plus de 100 pages

l-asef

LES SYNDICATS APPELLENT A UNE PETITION
CONTRE LES ONDES ELECTRO-MAGNETIQUES
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL – Février 2013

*******

http://parisculturesociale.over-blog.com/article-

PROJETS POEM 26 - 1er TRIMESTRE 2013

sante-des-syndicalistes-sensibles-aux-ondes-

 Plaquette d'information jeunes : sante et

114443719.html

ondes électromagnétiques

*******

Après plusieurs semaines de travail, notre
plaquette d’information à l’intention des
jeunes

sur

le

thème

électromagnétiques

Santé

et

ondes

artificielles

est

finalisée. Le lancement de celle-ci se fera à
l’occasion

d’une

scolaires

et

après

d’une

midi

soirée

pour

les

pour

les

politiques, le monde médical et la presse,
le 22 mars, à la salle Charles Michels.
Nous

- A lire important

vous

enverrons

l'invitation

très

prochainement.
Ce dépliant a pu être réalisé grâce à l’aide
d’une

jeune

infographiste,

Mathilde

Lachand.

VIDEOS ET ARTICLES PARUS SUR LES ONDES
ELECTROMAGNETIQUES
QUELQUES VIDEOS A VOIR

 Sur Arte+7, documentaire, « Victimes des
ondes ». Un film décrivant la vie de trois
personnes
Finlande.

électro-hypersensibles

en

http://www.dailymotion.com/video/xxg5ow_vi
ctimes-des-ondes_tv#.URnxrCK-WXO

 En avant première, avant le lancement le 23

février, teaser du film : « Hors champs » de
Marianne

Estèbe,

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/

videos-tv/marianne-estebe-teaser-du-film-hors-

 Permanence à la MNE lors de la semaine
du développement durable le samedi 6
avril de 14 à 18 heures.
*******
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 Emission c'dans l'air France 5 01/02/13 :
http://vital26revolublog.com/conflit-santeinterets-economiques-en-2013-p522767

DEUX ARTICLES SUR COMMENT SE
PROTEGER (en pièces jointes)
 Ondes électriques : comment protéger sa
maison
 Principes de santé : s'en protéger

