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Paris, le 01 juillet 2015

Objet : Toxicité dæ 6missions du croupê Téléphonie Mobit€

l\4adame La Ministre,

Robin des Toits est une associâtion crée en 2004, qui a pour objet la protection d€ la
santé de la population contre I'action toxique des émissions électromagnétiques du
groupê téféphonie mûbile.

Depuis 11 ans, nous recevons régulièrement des appels téléphoniques oe personnes
décrivant les symptômes de l'électrohypersensibitité - ehs -.
Nous apportons notre plein et entier soutien au groupe des électrosensibles de pâris
que vous recevez aujourd'hui en délégation.

Dans la F anc€ erfiàe, des mflliers dê pèrsonnes sont devenues
électrohypersensibles. Êlles ne tolèrent pâs l,augmentâtion exponentielle de la
pollution électromagnétique,

Les compteurs à télérelevé du type Linky ou autres utilisent des émissions
électromagnétiques de la catégorie hyperfréquences pulsées qui sont de la même
nâture que celles de la téléphonje mobile.

Nous vous demandons de prendre en considérâtion le caractère toxique de ces
émissions et d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire l,interdiction de cette
technologie.
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Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer et vous apporter les documents
scientif iques sur lesquels nous fondons notre information.

Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, l\4adame la Ministre, l.exoression
de notre considération la plus haute.

Marc CENDRIER


