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Concerne : 
Portail Gouvernement  
Rayonnement satellite Ka-Sat 
couverture haut débit de la France  
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
  
 
J’ai pris connaissance de votre communication concernant la mise sur orbite du satellite Ka-Sat. 
 
Je voudrais savoir s'il a été préalablement réalisé une étude d'impact sur la santé de la population? 
 
Avant d'exposer en permanence 1 milliard d'Européens et  d’Africains, les responsables du projet sont 
sans doute partis du principe que les rayonnements de 30 GHz n'auraient pas d'influence sur les êtres 
vivants, vu la distance (grande 36 000 kms) et la puissance ("petite" 11 000 W).  
 
Cependant, avec une fréquence de 30 GHz, une nouvelle étape de l'exposition du grand public aux 
champs électriques artificiels est franchie.  
A 30 GHZ, les photons ont 30 fois plus d'énergie que ceux du GSM.  
Il faut savoir que l'énergie d'un photon ne varie absolument pas avec la distance ou avec la puissance de 
l'émetteur; qu'arrivés à la surface terrestre, ils ont encore toujours la même énergie et sont éparpillés de 
telle manière que les êtres humains ne puissent pas une seule seconde ne pas en être bombardés, à 
moins d'être protégés par une cage de Faraday.  
La longueur d'onde reste également identique, donc la distance entre le +Vmax et le -Vmax de l'onde est 
toujours de 5 mm.   
L'électrisation de la peau et ses conséquences délétères démontrées scientifiquement sont donc beaucoup 
plus importantes avec une onde de fréquence Ka-Sat que GSM ou Wi-Fi.  
 
Avec Ka-Sat, toutes les dites zones blanches d'Europe et d'Afrique du Nord disparaissent d'un seul coup. Il 
est scientifiquement admis que 5 % de la population est  électrosensible, consciemment ou non. Ces 
personnes n'ont à présent plus aucun espace extérieur pour vivre sans souffrir.  
  
Avec mes respects, Monsieur le Premier Ministre, même si dans les faits, par votre laisser-faire et vos 
encouragements, vous n'en avez aucun pour moi, me laissant souffrir dans ma chair. 
  
Exxxx  Xxxxxxxx 
Ingénieur civil 
 
Nb : copie à Eutelsat France sis à Paris 

 
 
 
_______________________________ 
 
 
L’énergie transportée est inversement proportionnelle à la longueur d’onde. 
 
 
 

 

Arme létale et non létale HF micro-ondes en fonction du rapport dose/temps : 
Démonstration sur un plateau de télévision d’une irradiation de la peau humaine (faisceau 90 GHz) 
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