
Next-up organisation Fr 
Serge Sargentini, président  
à  
Monsieur François Fillon 
Premier Ministre  
Hôtel de Matignon  
57, rue de Varenne  
75700 Paris 
 
Objet : copie traduction lettre ouverte Mast Sanity UK 
 
à 

Rt Honorable Gordon Brown, MP  
Premier Ministre,  
10 Downing Street,  
Londres.  SW1A 2AA.  
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
Nous vous invitons à agir de façon pressante pour la santé publique en fonction des 
informations contenues dans le rapport du consortium scientifique  BioInitiative mis en copie 
d'accompagnement. 
 

Le BioInitiative Rapport est un examen de 2000 études scientifiques relatives aux effets  
biologiques et sanitaires néfastes à la santé humaine des rayonnements non ionisants (Champs 
ÉlectroMagnétiques - CEM, comprenant les extrêmement basses fréquences ELF et des 
RadioFréquences – RF hyperfréquences micro-ondes). 
 

La conclusion de ce rapport étant que les directives publiques d'exposition pour les émissions 
des antennes relais de la téléphonie mobile, du WiFi et autres dispositifs dits sans fil sont trop 
élevées pour protéger la santé publique. Il y a maintenant des mécanismes plausibles issus des 
expositions aux micro-ondes qui ont été définis causant des maladies à des niveaux situés au-
dessous des recommandations ICNIRP courantes d’une irradiation par les rayonnements 
micro-ondes. Les directives actuelles tendent à protéger les citoyens seulement des effets dits 
thermiques et ne les protègent pas en juste proportion contre les effets biologiques et sanitaires 
constatés dits athermiques.  
 

Ce ne sont pas seulement des cancers et des tumeurs du cerveau qui sont sources de 
préoccupations.  Le rapport présente l'évidence (la preuve) qu'une gamme très étendue de 
maladies et d'autres effets de santé défavorables sont liés à la technologie du téléphone 
portable. Cette année les autorités suédoises et allemandes ont mis en priorité la santé de leurs 
nations avant les bénéfices de leurs propres sociétés commerciales de télécommunications 
mobiles en publiant des avertissements de précaution pour réduire l'exposition aux 
irradiations. 
 

Nous vous demandons d’intervenir auprès de l'Officier Médical en Chef et de l'Agence de 
Protection Sanitaire afin de faire en sorte que soient publiés des avertissements de préventions 
destinés au public et de s'assurer que les limites d'exposition soient réduites immédiatement.  
 

Nous souhaitons que le Gouvernement s’engage résolument dans une politique d’application 
du principe de précaution et de responsabilisation face aux nouvelles sources d’immixtion afin 
d’éviter une crise sanitaire d’une ampleur inégalée.  Nonobstant ceux responsables qui seront 
tenus d’expliquer leur manque continu d'action sur cette question en ignorant de protéger 
réellement les citoyens contre les risques sanitaires issus des CEM. 
 

Veuillez agréer,  
 

Mast Sanity 
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http://www.mastsanity.org/
http://www.next-up.org/pdf/BioInitiativeReportComplete.pdf

