Téléphonie mobile : APPEL DE PAQUES 2011

Aufruf zum Schutz des Lebens
Appel pour protéger la vie
En tant que citoyennes et citoyens engagés depuis des années dans l'information de la
population sur les risques réels de la technologie actuelle de la téléphonie mobile, nous
sommes en charge de la responsabilité pour la vie, car nous en faisons partie. Nous
voudrions lancer avec cet appel à une conscience accrue de notre responsabilité.
Dans notre monde moderne le système naturel d'information et de fonctionnement de
l'homme, de l'animal et de la plante est surchargé et perturbé par une densité et une
intensité de champs magnétiques, électriques et électromagnétiques artificiels
provenant des technologies de communication actuelles (portables etc.) , et ceci à un
degré encore jamais atteint jusqu'ici. Les statistiques des maladies sont terrifiantes, les
abeilles disparaissent, les oiseaux perdent l'orientation, les arbres périssent ...
Durant le développement de la vie sur cette terre, la nature a utilisé - pour instaurer la vie des champs électriques et magnétiques, ainsi que des oscillations électromagnétiques
naturelles. Le courant alternatif produit par nous les humains n’existe pas dans la nature. La
charge électromagnétique actuelle de notre planète et de l’espace l’entourant qui s’y est
rajoutée du fait de la communication sans fil porte atteinte à la base même de la vie. Les
fréquences de la téléphonie mobile se situent dans la gamme des fréquences qui régit
l’ensemble de notre vie, ainsi que les circuits biologiques de régulation de notre vie.
Les hommes d’aujourd’hui sont en train de détruire ce que la nature a mis des millions
d’années à construire avec sagesse et délicatesse, - parce qu’ils n’ont pas compris jusqu’à ce
jour les bases de la vie.
Les initiatives de citoyens et les associations qui en partie travaillent depuis plus de 10 ans
sur la question de la téléphonie mobile n’ont obtenu peu de succès jusqu’à ce jour. La
téléphonie mobile continue son boom. Actuellement la politique n’avance d’aucun pas en
direction de la « prévention ». On ignore ou dément avec persistance les risques que des
études scientifiques internationales nous présentent depuis de nombreuses années.
Constamment de nouvelles technologie telles que TETRA, LTE, Smart Meter et d’autres s’y
ajoutent. On ne perçoit pas une fin de cette folie de modes de transmission. Ce ne sont pas
seulement l’homme et la nature qui en souffrent, mais aussi toute notre démocratie. Des
politiques imposent avec rigueur ce que l’industrie désire, et ce au détriment de la santé.
Il nous paraît essentiel de s’engager avec beaucoup de clarté et se

prononcer en faveur de la vie.
Nous-mêmes nous renonçons très consciemment à utiliser des portables, wifis,
des téléphones sans fil etc. et apportons ainsi notre contribution à la protection
de la vie. La santé dans tous les secteurs de la vie humaine n’est possible que
dans un environnement intact. C’est pourquoi nous refusons absolûment l’actuelle
technologie de la communication mobile.
Des technologies telles que la téléphonie mobile qui portent atteinte aux bases de
nos vies, n’ont rien à voir avec le progrès. N’est progrès que ce qui protège,
nourrit les bases de la vie et ce qui constitue une avancée en matière de santé,
de bonheur et de satisfaction.
Nous souhaitons toucher un maximum de personnes et les inciter à protéger nos
bases de vie. Nous mêmes nous devrons constituer le changement que nous
souhaitons voir.
Si comme nous vous êtes prêts à renoncer en toute conscience à l’usage du
portable etc… nous vous prions de bien vouloir signer cet appel.

„Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder
gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse.“
„Il faut constamment répéter ce qui est vrai, car de l’autre côté l’erreur autour de nous est
prônée en permanence, non pas par des particuliers, mais par la masse. »
(Johann Wolfgang von Goethe)

Les initiateurs du 21 Avril 2011 :

Dr. med. Christine Aschermann, Leutkirch; Rolf Grimm, Herlikofen; Wolfgang Jogschies,
Wildpoldsried; Anke Kern, Kempten; Dr. med. Cornelia WaldmannSelsam, Bamberg;

Par ma signature je soutiens l’appel de Pâques 2011 concernant la communication mobile :

Je suis d’accord que mon nom soit cité avec d’autres co-signataires : oui

Nom, adresse, év. Adresse mail, date, signature :

Adresse postale pour l’Appel :Ou par FAX: 0831/620 54 02
MobilfunkOsterAppell 2011
GrÜntenstrasse 5 87499
Wildpoldsried
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