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Lettre ouverte à Monsieur Jean-Marie DANJOU
Directeur Général Délégué

Recommandée AR au Collège Mobile

Fédération Française des Télécoms

11-17, rue de l’Amiral Hamelin

75016 PARIS
Nos réf. : 11/029

Objet : Radiofréquences et téléphones portables “cancérogènes possibles”

Protection d’un enfant atteint de cancer du cerveau par le démontage d’antennes

à Rexpoëde (59)

Monsieur le Directeur Général,

Comme suite à l’évaluation des radiofréquences rendue publique le 31 mai dernier par

le Centre International de recherche sur le cancer, je vous prie de bien vouloir trouver

ci-joint copie de la lettre adressée ce jour à Monsieur François Fillon,

Premier ministre, ainsi que les pièces jointes vous concernant.

Lors de l’émission C dans l’air du 15 juin dernier sur la chaîne publique Arte, vous

avez exprimé votre préoccupation face aux cas de cancers d’enfants fréquentant
des écoles exposées à proximité d’antennes-relais de téléphonie mobile.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible

auprès de SFR, Bouygues Telecom et Orange, afin d’obtenir d’eux qu’ils procèdent

à l’enlèvement des antennes situées à proximité de l’Ecole Victor Hugo
à Rexpoëde (59), où deux enfants ont été atteints de cancer du cerveau.

La situation, dont j’ai été saisie par l’association Rexpoëde Environnement,

est détaillée dans la lettre jointe, adressée à M. François Fillon.

Il est important que ce démontage ait lieu avant la rentrée prochaine, afin de protéger

un garçon malade depuis 2007 (médulloblastome), et d’empêcher qu’un nouveau cas

se déclare.
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En effet, les trois opérateurs se maintiennent sur ce site, malgré la forte mobilisation
locale depuis qu’une fillette est décédée en 2009, six mois après un diagnostic,

à l’âge de quatre ans, de tumeur du tronc cérébral de type oligodendriogliome

anaplasique de grade 3.

Il est de votre devoir d’assurer un rôle de médiation auprès des trois opérateurs
et de faire accélérer les choses.

Dans l’attente de votre réponse urgente, je vous prie de recevoir, Monsieur le

Directeur Général, mes salutations distinguées.

Annie Lobé
Journaliste scientifique

Copie à M. François Fillon, Premier ministre.

M. Christopher Wild, Directeur du CIRC.

M. David Servan-Schreiber.

Pièces jointes :
1. Copie de la lettre adressée à M. François Fillon, Premier ministre.

2. Article du 15 juin 2011 : L’OMS déclare le téléphone portable cancérigène.

Qui sont les cobayes ?

3. Dossier Mécanisme d’action des ondes électromagnétiques sur les organismes

vivants et CD audio La mélatonine et le manque de sommeil.

4. Article du 22 juin 2010 : Téléphone portable et cancer du cerveau.

5. Lettres d’Annie Lobé à David Servan-Schreiber des 16 octobre et 25 mars 2008.

6. Article de juin 2010 : Téléphone portable, la pseudo protection conseillée par les

médias : pourquoi vous n’êtes pas protégé(e).

7. Article du 8 décembre 2010 : Questions et réponses sur la téléphonie mobile.

8. Dossier : Quatre cancers du tronc cérébral chez l’enfant à Saint-Cyr-l’École

et à Ruitz.

9. Lettre du 30 novembre 2010 de Janine Le Calvez à Didier Houssin.

10. Résultats d’analyses du 7 mars 2011 concernant l’enfant Raphaël (anonymisés).

11. Lettre du 22 février 2011 du président de l’Association Rexpoëde environnement

au Sous-préfet.

12. Dossier : Ampoules basse consommation : progrès ou désastre ?

13. Copie de la lettre adressée à Christopher Wild, Directeur du CIRC.


