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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous sommes tous concernés par la pollution environnementale des CEM
artificiels. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez participer à
l’opération de soutien à la population de Kamionki en expédiant
simplement un mail à Michel Platini, afin de solliciter sa bienveillante
intervention auprès de la Direction Générale de la Protection de
l'Environnement de Pologne, ceci en tant que président de l’UEFA.
Merci.
Next-up organisation.

Copier / coller
Adresse mail A : info@uefa.com
Adresses mail copies Cc :
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(Texte de présentation du mail)
A l’attention du président Michel Platini : Demande d’intervention environnementale à la Direction générale de la
protection de l'environnement de Pologne.
(Texte du mail)
Cher Monsieur Michel Platini,
Vous avez une image d’homme intègre et de joueur d’exception, cela honorerait en tant que président de l’UEFA et j’en serais fier,
si vous pouviez aider les habitants de la région de Kamionki contre une loi environnementale d’exception qui leur est appliquée par
rapport à l’Euro 2012 en Pologne.
La population de Kamionki lutte comme elle peut contre les irradiations issues d’une grande concentration de lignes THT 2x400kV +
2X 220 kV souvent à moins de 30 m des habitations.
A Kamionki toutes les directives nationales ont été bafouées ainsi que les droits de l’homme à vivre dans un environnement sain défini
notamment dans la convention internationale d'Aarhus. La collectivité locale n’a jamais pu faire entendre sa voix et prendre part au
processus de planification. Pire les autorités ont promulgué une loi spéciale d’urgence par rapport à l’EURO 2012 (organisé à Poznan
ville proche) pour contourner les lois de planification. La population qui souffre de cet état de fait demande simplement que la
technologie d’enfouissement des câbles soit mise en œuvre pour les villages de Kamionki, Daszewice, Borowiec, Skrzynki.
Le ministère des infrastructures qui doit rendre sa décision finale le 20 juin ignore toujours cette demande qui a été présentée
notamment par l'Association Polonaise Ecologique appelée "Droit à la vie", qui défend aussi les habitants contre les irradiations
électromagnétiques artificielles issues des antennes relais.
Je pense qu’il est de mon devoir de rappeler avec force et détermination aux autorités que la santé humaine passe avant n’importe
quel intérêt économique.
Une campagne mondiale de soutien est lancée, mais je pense à juste titre qu’une intervention de votre part auprès de la Direction
générale de la protection de l'environnement de Pologne serait porteuse et salutaire pour cette cause humanitaire.
En vous remerciant à l’avance pour votre intervention,
Soyez assuré, cher Monsieur Platini de mes meilleures salutations.
(Nom et Prénom)

