ANVIE 							   Nort, le 8 janvier 2012.
Association Nortaise de Vigilance Environnementale
4, La rédalière
44390 Nort-sur-Erdre

								Mr GOISET Jean
								Maire de Nort-sur-Erdre


Monsieur le Maire,


Nous sommes allés récemment à une conférence organisée par la commune de Varades sur les risques liés aux ondes électro-magnétiques et la présence d'antennes-relais. 
Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses études viennent confirmer l’existence de risques sanitaires tant pour les utilisateurs de mobiles que pour les riverains d’antenne.
Une des publications les plus récente, le rapport « BIOINITIATIVE » sur la téléphonie mobile, rédigé par des experts indépendants, validé par l’agence européenne de l’environnement et par le parlement européen, tire la sonnette d’alarme en soulignant que les risques ont sans doute jusqu’ici été sous-évalués.
Ont été démontrés des effets sur :
- l’évolution des cancers et la protection contre les maladies cancéreuses et neurodégénératives,
- la dépression, les troubles du sommeil, de la mémoire, des fonctions cognitives,
- les pathologies cardiaques,
- les perturbations du fonctionnement normal des mécanismes d’immunité, de fertilité et de reproduction… .

Ce rapport, dans son résumé des conclusions, indique que le seuil d’exposition maximum des antennes relais doit être fixé à 0,6 V/m et qu’il faut interdire ces mêmes antennes dans un rayon de 300 m autour des bâtiments scolaires. 

Ce sujet étant préoccupant, nous souhaiterions connaitre l'emplacement des antennes-relais sur la commune de Nort-sur-Erdre et les caractéristiques techniques de ces différentes antennes (puissance d'émission, ...)    
Nous vous précisons que nous ne sommes pas opposés à la téléphonie mobile. 
Nous souhaitons simplement que ces technologies ne se développent au détriment de la santé de nos enfants et des riverains. 

Aussi, nous souhaiterions organiser une action d'information à destination des Nortais (soirée débat, film,...)sur ce thème.
Un partenariat avec l'équipe municipale serait-il possible ? 

Certain de votre aide et de votre soutien, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments respectueux.


															Mr PINEL, président de l'ANVIE.


