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Du piment dans votre lettre ?
En mars 2020, un nouveau virus entrait dans nos vies. En 20 mois, nos gouvernements, assistés de leurs
experts, soutenus par leurs médias, sont parvenus à cliver la société : un pan, saluant les mesures prises pour
assurer leur sécurité joue aujourd'hui à "1, 2, 3 vaccin", l'autre criant à la désinformation, aux mensonges et à
la discrimination.
Au moment où notre démocratie représentative trébuche, plutôt que parler politique et présenter des outils
démocratiques, il nous semble plus réconfortant de nous tourner vers des citoyens qui n'ont pas arrêter de
vivre par peur de mourir. Des citoyens éveillés, acteurs d'une société nouvelle. Et, pour ajouter un peu de
chaleur dans nos vies, quoi de mieux que ... du piment.

Dans les chapitres précédents, nous avons pris la mesure des conséquences sanitaires et
environnementales sans précédent augurées par la 5G. Nous avons également vu comment les
arguments de l’industrie, soutenus par des politiques nationales et internationales promouvant un
déploiement massif de la 5G, ont fait tache d’huile et mené à un consensus sans fondement
économique.
Dans ce chapitre, nous verrons comment le déploiement de la 5G viole les droits fondamentaux des
êtres humains, de la faune et de la flore, et pourquoi il peut-être assimilé à une expérimentation
humaine à grande échelle.
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Le déploiement mondial de la 5G est contraire aux lois internationales
Dans plusieurs pays, des actions en justice ont déjà
été entamées contre les États, les organismes de
régulation ainsi que les opérateurs suite au
déploiement annoncé de la 5G. Pour ne citer que
quelques exemples, la Suisse, le Danemark, les
Pays-Bas, les États-Unis sont assignés en justice.
Des actions judiciaires contre les opérateurs et
les régulateurs, issues d’initiatives citoyennes, ont
également vu le jour dans divers pays. Il serait vain
de tenter de répertorier les innombrables actions
en justice à travers le monde, mais il est utile d’en
retirer certains arguments récurrents à charge de la
5G.

Un avis juridique danois, rendu en mai 2019,
indique que le déploiement de la 5G est illégal
en vertu du droit communautaire et international :
«La conclusion de cet avis juridique est que
l'établissement et l'activation d'un réseau 5G, tel
qu'il est actuellement décrit, seraient en
contradiction
avec
les
lois
humaines
et
environnementales actuelles consacrées par la
Convention européenne des droits de l’homme, la
Convention des Nations Unies sur les droits de
l'enfant, les règlements de l'UE (1) , la convention de
Bonn (sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage) et la convention de
Berne (relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe). La raison en est la
très
importante
documentation
scientifique
aaaaaaaaaa

disponible, qui montre que les rayonnements
électromagnétiques de radiofréquences sont nocifs
et dangereux pour la santé des êtres humains (en
particulier des enfants), des animaux et des plantes.
Cela
s'applique
également
lorsque
les
rayonnements
restent
dans
les
limites
recommandées par l’ICNIRP».

La Convention internationale d’Aarhus ordonne
aux États de consulter leur population en matière
de démocratie environnementale .
Le droit à la santé est inscrit dans les Pactes de
l’ONU de 1966, le droit européen et la Constitution
de nombreux pays, qui proclament le droit qu’a
toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable
d’atteindre.
Enfin, c’est depuis les procès et le Code de
Nuremberg (1947) que l’expérimentation non
consentie sur des cobayes humains a été
définitivement condamnée.
L’ICNIRP (Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants) est une
organisation scientifique à but non lucratif et
indépendante censée établir des limites d'exposition
sûres pour la santé (pour en savoir plus nous vous
renvoyons vers notre newsletter n°11)

_______
(1) Le Principe de précaution dans la loi de l’Union Européenne, la Directive
européenne sur la conservation des oiseaux sauvages, la Directive européenne sur
la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
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Les “limites de protection” sont définies sur des bases pseudo-scientifiques
L’OMS se fie exclusivement à l’ICNIRP pour définir
les limites de protection de la population contre les
rayonnements électromagnétiques "non ionisants",
dont font partie les rayonnements de radiofréquences utilisées par les télécommunications
mobiles.
L’ICNIRP et les limites qu’elle recommande font
l’objet de vives critiques :
Le travail de l’ICNIRP ne se base que sur les
effets
thermiques
(échauffement)
des
rayonnements, seuls effets qu’elle considère
avérés. Dans l’établissement de ses limites,
l’ICNIRP ne tient pas compte des effets
biologiques non thermiques.
L’ICNIRP écarte de son évaluation des milliers
d’études scientifiques qui apportent pourtant
des preuves solides et convaincantes de
l’existence d’effets biologiques non thermiques
à des niveaux d’exposition très inférieurs au seuil
d’apparition d’effets thermiques.
Les données utilisées pour l’établissement des
valeurs-limites reposent sur la modélisation d’un
sujet adulte sain par un mannequin de
composition
homogène.
L’hétérogénéité
biologique est ignorée, de même que les
mécanismes biologiques au niveau cellulaire
et moléculaire, l’état de santé et de
vulnérabilité lié au stress, à l’âge, ou au stade
de développement du sujet.
Les valeurs-limites reposent sur des moyennes
d’intensité du rayonnement, obtenues sur des
durées de quelques minutes (6 ou 30 minutes).
Par conséquent, les effets d’expositions
chroniques, ou encore l’effet biologique lié
aux impulsions du signal sont ignorés.

Les valeurs-limites reposent sur l’hypothèse
que le risque de survenue d’un effet diminue
quand l’intensité de l’exposition diminue,
ignorant l’existence de fenêtres d’intensité et
de fréquence avec des effets maximaux, ou
encore des effets négatifs de la polarisation
de l’onde.
Les valeurs-limites ne prennent pas en
compte les effets cocktail entre les différents
types de rayonnements auxquels un sujet est
exposé simultanément ou à différents moments
proches, ou entre les rayonnements et les
autres agents toxiques -externes ou internesinduisant un stress cellulaire, nerveux ou
immunitaire.

La science biaisée par l’industrie
Sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) on peut lire : « Un très important travail de
recherche a été effectué sur les effets éventuels de
l'exposition aux rayonnements émis dans de
nombreux domaines du spectre de fréquence.
Toutes les analyses effectuées jusqu'ici montrent
que lorsque l'exposition reste inférieure aux limites
recommandées par l’ICNIRP (1998) pour les champs
électromagnétiques émis sur tout le domaine de
fréquence compris entre 0 et 300 GHz, il ne se
produit aucun effet indésirable connu sur la santé.

Des lacunes subsistent néanmoins dans nos
connaissances, lacunes qu'il est nécessaire de
combler avant de pouvoir améliorer l'évaluation des
effets sanitaires ».

Après lecture du chapitre sanitaire dans notre
newsletter de juin , on pourrait raisonnablement se
demander
comment
l’OMS
peut
encore
simplement ignorer l’existence des milliers
d’études démontrant l’impact biologique et
sanitaire
de
l’exposition
aux
champs
et
rayonnements
électromagnétiques
de
nos
technologies sans fil. Comment expliquer un tel
déni des preuves scientifiques ? Voici quelques
éléments de réponse ci-dessous :
Il a été démontré que les études financées par
l’industrie avaient plus de chances de conclure
à l’absence de lien entre l’exposition au
rayonnement et un effet biologique.
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Des études peuvent être totalement écartées par
l’ICNIRP si d’autres études similaires arrivent à
des conclusions différentes. Une méta-étude sur
l’impact des rayonnements des téléphones
portables a démontré une grande différence
entre, d’une part, les conclusions des études
effectuées dans des conditions réelles, et,
d’autre part, celles des études effectuées avec
des expositions simulées. En fonction des
paramètres utilisés, on peut obtenir des résultats
très différents voire d’apparence incohérente,
alors qu’ils résultent en réalité d’une différence
dans les conditions d’expérimentation.
Certaines études peuvent être volontairement
conçues pour obtenir des résultats négatifs et
semer la confusion, par exemple en utilisant des
paramètres réduisant les effets biologiques.
Selon le Prof. Olle Johansson : « On ne peut jamais
mettre sur pied d’égalité un rapport montrant un effet
négatif sur la santé avec un rapport qui ne montre
rien ! C’est une méprise qui est malheureusement,
aaa

très souvent exploitée tant par les représentants de
l’industrie que par les autorités officielles. Le grand
public, bien sûr, se laisse facilement confondre par
une telle argumentation. Mais, si un serpent
mortellement venimeux vous mord, à quoi vous sertil de savoir qu’il y a 100 millions de serpents
inoffensifs autour de vous ? »
L’industrie a financé des milliers d’études scientifiques
destinées à appuyer ses intérêts à court terme. Ces
études concluent généralement à l’absence d’effets
sanitaires avérés et sont reprises comme base des
décisions
de
l’ICNIRP,
écartant
toute
étude
contradictoire. L’industrie est ainsi auto-régulée et
produit ses propres limites de protection
inefficaces et présentant un réel risque sanitaire. Il
s’agit d’un mécanisme mis en place depuis des
décennies mais dont les limites devraient être mises
au grand jour afin d’éviter l’éventualité d’une
catastrophe sanitaire imminente liée à l’exposition aux
rayonnements de la 5G.

L’ICNIRP est sous le contrôle de l’industrie
L’ICNIRP fait l’objet de très sévères critiques. En
2011, la Résolution 1815 du Conseil de l’Europe
indiquait que « les fondements des normes

actuelles d’exposition aux champs électromagnétiques fixées par l’ICNIRP présentent de
graves faiblesses ».

La Cour d’appel de Turin a jugé en décembre 2019
que l'ICNIRP ne peut être considérée comme une
source fiable notamment parce qu’elle représente
les intérêts de l'industrie.
Les évaluations de l’ICNIRP présentent une série de
failles sur le plan de la méthodologie
scientifique.
Même certains ingénieurs s’alertent aujourd’hui à
travers des recommandations pour le moins
inattendues dans une étude publiée en février
2020 dans le journal de l’IEEE. Cet article a été
rétracté depuis, officiellement en raison d’erreurs
d’analyse et de résultats et conclusions incorrects,
plus probablement en raison de sa contreproductivité pour l’industrie : «Selon la littérature
médicale actuelle, divers effets néfastes sur la santé
résultant de l'exposition aux rayonnements
électromagnétiques de radiofréquences ont été
bien documentés. Pour l'heure, les technologies
sans fil doivent être évitées autant que possible.

Des solutions câblées nouvelles et innovantes qui
offrent le même niveau de convivialité doivent être
encouragées. L'intervention des pouvoirs publics et
des organismes médicaux avec pour objectif
principal de protéger la santé humaine est de la plus
haute
nécessité
afin
d’assurer
un
bon
développement économique sans compromettre la
santé de la population. Les pays doivent adopter

les lignes directrices proposées par les
organismes médicaux qui tiennent compte des
effets thermiques et non thermiques des
rayonnements électromagnétiques. Actuellement,

tous les individus doivent prendre des mesures de
prévention et de protection pour se protéger contre
l'exposition nocive aux rayonnements électromagnétiques. »
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En 2017, le professeur Lennart Hardell expliquait
que les conflits d’intérêt seraient une des raisons
principales du manque de rigueur scientifique de
l’ICNIRP discréditant cette organisation.
Le rapport de juin 2020, des députés européens
Klaus Buchner et Michèle Rivasi sur l’indépendance
de l’ICNIRP, confirme ces conflits d’intérêts, mais
révèle également son incompétence sur les
questions médicales : «La composition de l’ICNIRP
est très unilatérale et déséquilibrée. Avec un seul
expert médical (qui n’est pas un spécialiste des effets
des rayonnements sans fil) parmi les 14 membres de
la Commission ICNIRP, et un nombre très restreint
d’experts de formation médicale au sein du Groupe
d’Experts Scientifiques (SEG), nous pouvons dire que
l’ICNIRP a été, et est toujours, dominée par des
spécialistes des sciences physiques, ce qui n’est
peut-être pas la composition la plus sage lorsque
votre mission consiste à donner des conseils sur la
santé et la sécurité humaines aux gouvernements du
monde entier. Comme on peut le lire dans les
portraits des membres de la Commission de la
ICNIRP et du SEG, tous partagent la même position
sur les questions de sécurité : les rayonnements non
ionisants ne présentent aucune menace pour la santé
et les seuls effets admis sont thermiques.»
Leur rapport peut être consulté ICI

Ce même rapport conclut : «Pour un avis scientifique
réellement indépendant, nous ne pouvons pas et
nous ne devons pas nous fier à l’ICNIRP. La
Commission européenne et les gouvernements
nationaux de pays comme l’Allemagne devraient
cesser de financer l’ICNIRP. Il est grand temps que la
Commission européenne crée un nouveau conseil
consultatif public et totalement indépendant sur les
rayonnements non ionisants.»
Malgré les demandes maintes fois réitérées dans de
nombreux appels du monde scientifique et médical,
l’ICNIRP n’a apporté depuis 1998 aucun
changement allant dans le sens d’une meilleure
protection.
La
nouvelle
révision
de
ses
recommandations de mars 2020 reflète toujours les
conflits d’intérêts qui lui sont reprochés et n’offre
pas plus de protection.
Un gouffre de plusieurs ordres de grandeur sépare
les recommandations de l’ICNIRP de celles des
scientifiques indépendants. En rejetant systématiquement toute étude scientifique montrant des
effets non thermiques, l’ICNIRP entretient la
controverse sur le sujet des effets non thermiques
des champs et rayonnements de radiofréquences.

Plutôt que de protéger les populations, l’ICNIRP
tromperait donc au contraire dangereusement tous
les citoyens du monde sur les risques sanitaires
qu’ils encourent et font courir à leur entourage, et
duperait les gouvernements sur les risques pour
l’environnement et leur population.

En septembre, nos recettes s'élèvent à 167€, dont
145€ de dons et une vente d'autocollants "BeBook"
pour un montant de 22€. Côté dépenses, nous
enregistrons 353,02€ : 72,60€ pour le renouvellement
de l'hébergement du site web, 5,70€ de frais postaux
et 274,72€ de frais d'imprimerie liés à notre
participation au salon Hope. Au 1er octobre, le solde
en banque s’élève ainsi à 415,17€.

IBAN BE59 6511 9465 1926

Nous ne sommes qu'une petite équipe de bénévoles
et ne sommes pas subventionnés. Si vous avez du
temps et le besoin d'être utile, n'hésitez donc pas à
rejoindre l'équipe. Nous serions ravi de vous
accueillir.
Et si vous voulez apporter votre soutien financier,
notre compte est ouvert 24/24.

Merci d'avance pour
votre contribution
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"Les piments de Fati" c'est bien plus qu'une pâte de
piments bio.
C'est un pan de la vie de Fati, née au Niger, fan
inconditionnelle du piment qui, depuis son arrivée en
Belgique a toujours un petit pot de piment dans son
sac et de Max né, en Belgique, fan inconditionnel du
piment par alliance et toujours à la recherche de
piments à goûter.

Finalement, "les piments de Fati" c'est aussi un
partenariat avec la ferme Delsamme qui produit les
piments et la société Spooneke qui transforme les
petits fruits.

C'est une part de l'histoire de Fati la comédienneconteuse et Max l'entrepreneur qui, en 2018 pour
faire voyager un spectacle de conte au Sahel, ont
lancé une première production de pâtes de piments
pour récolter des fonds.
C'est également une source de financement de l'asbl
Fondobori créée en 2015 dans le but d'encourager
l'expression artistique sous toutes ses formes.

L'asbl Fondobori, créée en 2015 dans le but
d'encourager l'expression artistique sous toutes ses
formes, a connu une importante évolution fin 2020
avec l'élargissement de son activité culturelle
(production, création, diffusion et managementpromotion d'artistes) et, surtout, l'incorporation de
l'activité
de
production,
transformation
et
distribution de produits alimentaires dans les statuts
de l'asbl.

Les piments de Fati : une production locale

Financement de
projets culturels

FONDOBORI
Forest (Bruxelles)

50 km

3 km

SPOONEKE
Uccle (Bruxelles)

FERME DELSAMME
La Louvière
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Produits à la Louvière et transformés à jet de pierre du siège de l'asbl, " Les
piments de Fati " ne parcourent qu'une centaine de kilomètres avant d'être
envoyés chez un des distributeurs :
Auderghem : Vrak, Epicerie Sauvage
Braine-le-Château : Labelge
Forest : Alimentation Boubas, l’Ara Superette, Jacques Le Fromager,
Terroirist, La Vivrière
Uccle : l'EPI, Ma Terre Première, Vrac&Compagnie
Frasnes : Ferme de la Rigaudière
Ittre : Le jardin des Saules, Bee ô village,
Ixelles : SemSom
Koekelberg : Le Bionheur
Neder-over-Heembeek : Small is biotiful
Saint-Gilles : Marché de la Glacière, Ozfair, Alimentation Géniale, Le
Comptoir Belge, Le Petit Mercado, Grammes
Virton : Chez la fille du boucher
Wezembeek-Oppem : La Finca
Sur internet : Mon petit marché

Les piments de Fati lancent un appel à contribution
Pour en savoir plus, cliquez sur l'image ci-après
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En attendant de vous retrouver
très prochainement
toute l'équipe vous souhaite
un mois sans encombre, rempli de bonheur.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be
Une de nos actions
vous intéresse ?
Vous voulez publier
un article ?
CONTACTEZ-NOUS
info@recit.be
0471.73.09.87

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous
invitons à cliquer sur
l'image ci-contre
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