
A l'attention de Mesdames Messieurs, 
les responsables de l'association " Robin des toits" .
 
Je vous informe par la présente, qu'une décision a été prise ce vendredi 22 juillet,
par le conseil municipal de Beauvoir de Marc  38.

Cette décision consiste a abandonner la technologie WIFI, au profit d'une couverture 
satellite pour desservir les zones  non couvertes par la technologie filaire. 

Le soutien actif de votre association auprès du collectif  local ASTER , ainsi que celui de 
l'APIE et de Connection Verte a influencé notre décision...   
Cependant,  il n'en demeure pas moins que nous sommes submergé au quotidien par des 
ondes électromagnétiques de toute nature....
-Des ondes naturelles et cosmiques dont nous ignorions d'ailleurs l'existence ... il y a 
quelques. décennies...qui ne sont pas neutres pour la santé humaine, comme la radioactivité 
naturelle sur des sites parfaitement identifié ... zones telluriques etc..)
-Des ondes artificiellement crées pour bp. de télécommandes à usage quotidien pour les 
humains.
( télécommandes d'ouverture des automobiles, télévision, jeux vidéo, portails des 
habitations individuelles ou collectives,Téléphonie portable, ou mobile, )

Pensez-vous que la technologie satellite retenue... soit plus neutre à terme pour les humains.
En effet la stratosphère commence à devenir la poubelle de notre planète comme les 
environs de l'Everest ou du Mont Blanc, saturé par les déchets humains des alpinistes 
prédateurs.
Les satellites sont voués très rapidement à se désagréger et à nous retomber sur la tête. 
Aucune décision par définition n'est sans incidence, les humains tâtonnent aveuglément 
pour mieux maîtriser leur environnement afin de le rendre plus confortable, moins hostile... 
à quel prix ? 
En fonction très souvent d'options plus mercantiles que philosophiques.
 
Savez-vous que l'aspirine (acide acétylsalicylique de synthèse .. présent dans la nature) 
reconnu comme un médicament universel ... n'aurait jamais vu le jour s'il avait  été testé sur 
les souris blanches... il les stérilise... alors qu'il n'a pas cet effet sur les humains. 
 
Ne souhaitant pas être stérile dans notre exercice du pouvoir !! ...
La démocratie .. y compris locale étant le moins mauvais des systèmes d'organisation 
politique...A condition toutefois de prendre des décisions.
 
Cela devient de plus en plus difficile car l'unanimité est rarement possible dans un sens 
comme dans l'autre.  
Je vous souhaite une bonne réception de ce message.
 
Cordialement.Alain PICHAT
Maire  de Beauvoir de Marc
 


