
Bulletin du 12 février 2010

1) Lettre ouverte de ROBIN DES TOITS 

Correspondance : 
12 rue Lucien Sampaix  75010 Paris 
Permanences téléphoniques : 
Tél. : 33 1 43 55 96 08 
- le matin entre 8h00 et 9h00 
- le soir entre 21h00 et 22h00 
E-mail : contact@robindestoits.org 
http://www.robindestoits.org 

Population et Ville de STRASBOURG 

Objet : STRASBOURG Ville pilote 
           Réunion du 04/02/2010 à la Mairie 

L’Association Nationale Robin des Toits a été invitée par la Ville de STRASBOURG à une 
réunion consacrée à la mise en œuvre de l’abaissement des expositions 
électromagnétiques. 
Robin des Toits remercie la Ville de son invitation. 

Les représentants de la Ville, en l’absence du Maire, exposent leur projet. 
Il consiste en des réunions. 
Avec un objectif double : 
- informer la population. 
Rappelons que le déploiement commercial de la téléphonie mobile date de plus de 10 ans. 

- parvenir à un consensus entre les participants. 
Ce ne sera pas simple. 
Du fait que les positions de la population et des opérateurs sont intégralement opposées. 
Du fait  que la population a précédé l’initiative de la Ville dans l’accès à l’information réelle. 

Après cet exposé, Robin des Toits rappelle qu’il est à l’origine de la proposition d’organiser 
des tests d’abaissement des expositions électromagnétiques. Puis, du fait de sa 
participation à toutes les réunions du Comité Opérationnel sur le sujet, il informe les 
présents de l’état des décisions au niveau national. 
Sous la Présidence de Monsieur BROTTES, Député PS de l’Isère, le Comité 
Opérationnel, dont Robin des Toits est membre, exerce la fonction de décideur politique 
dans le cadre du Grenelle des Ondes. 
Il définit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. De façon complète et 
détaillée. 

Sans attendre le début de l’expérimentation, la Ville a la possibilité de rendre claire 
l’importance qu’elle attache à la Santé Publique par la prise de quelques décisions : 

mailto:contact@robindestoits.org
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1- Informer publiquement la population que la Ville dispose de textes précisant l’état 
présent des connaissances sur l’ElectroHyperSensibilité. 
Notamment par le document qui lui a été remis le 04/02/2010 par Robin des Toits. 
Signaler qu’elle est également informée du fait que divers Etats ont procédé à la 
reconnaissance officielle. 
Informer qu’en conséquence la Ville ouvre un Service destiné à l’accueil des personnes 
qui se déclarent électrosensibles. 
Afin de pouvoir organiser un suivi médical pendant la durée des tests. 

2- Procéder au niveau de la Communauté Urbaine à un recensement des zones 
d’intensité faible et prévoir d’y organiser des résidences avec dispositifs de protection. 

3- Informer publiquement la population que la Ville dispose de documents concernant les 
émissions WIFI et WIMAX et qui établissent les faits suivants : 
• elles sont très inférieures techniquement aux connexions filaires. 
• ceux mêmes qui les installent confirment qu’elles seront abandonnées au plus tard en 
2012, après quoi seule la fibre optique sera opérationnelle. 
Y investir est donc un gaspillage de l’argent public. 
• les enquêtes sanitaires de proximité confirment qu’elles attaquent la Santé. 
Signaler que la Ville prendra contact avec les responsables politiques qui ont déjà procédé 
à des suppressions massives de WIFI. 
Notamment la commune de COURBEVOIE, et celle d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR. 

4- Appliquer les recommandations officielles en interdisant la vente de portables aux 
mineurs de moins de 14 ans. 

De tels actes exprimeraient la volonté de la clarté ainsi que le souci de la protection. 
La Ville confirmerait ainsi la nécessité de la compétence et de la responsabilité. 

Textes de référence 
Site de Robin des Toits : http://www.robindestoits.org/ 

2) Washington prévoit un nouveau 11-Septembre d’ici six mois
http://www.voltairenet.org/article163865.html

3) Un membre de l’administration Obama réclame «l’infiltration 
cognitive» des «groupes de conspiration sur le 11 septembre»
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17419

4) De la difficulté à récupérer son argent...
http://www.youtube.com/user/tchelsoo#p/u/27/Xpr34VbgDd0 (5 mn)

5) Grèce et Nouvel Ordre Mondial
Une analyse intéressante à lire dans le fichier joint (texte en anglais + traduction  
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automatique)
Ou : La Grèce, terrain d'expérience pour la fin de la monnaie "papier/pièces", et le "tout 
virtuel" ?
Voir fichier "La-Grèce-NWO.pdf"

6) Histoire du cartel pharmaceutique
Voir fichier Histoire-du-cartel-pharmaceutique.pdf

7) Jacques Daudon  Président du PFP - Association
jacques.daudon@club-internet.fr
JD a fait passer une info aux maires d'Alsace, concernant les vaccins. Il cherche des 
citoyens qui pourraient relayer cette action LOCALEMENT.
Si vous êtes concernés, contactez-le.
A l'intention de M. le Maire
INFORMATION A TOUS LES MAIRES D'ALSACE ET DE FRANCE
NOTRE RESPONSABILITE EN TANT QUE MAIRES ET CITOYENS DEMANDE A CE 
QUE NOUS NOUS UNISSIONS DANS UNE INFORMATION RIGOUREUSE ET 
LOYALE DE NOS ADMINISTRES SUR LES VACCINS QUI EMPOISONNENT NOS 
ANIMAUX, NOS ENFANTS, NOUS MEMES. 
LE BUREAU DU PFP  ASSOCIATION SANS ETIQUETTE, AVERTIT (PAR HUMANISME 
ET DEVOIR POLITIQUE), LES MAIRES D'ALSACE PAR TELEPHONE DES DANGERS 
DES VACCINATIONS, ANIMALES ET HUMAINES. Tel du Président : 04.92.67.05.48. J. 
Daudon
ON NE PROTEGE PAS, NI LES ANIMAUX, NI LES HOMMES PAR DES VACCINS OU 
PRODUITS CHIMIQUES (Bio-électronique du Pr Vincent, constatations de centaines de 
chercheurs et médecins non conditionnés) [ Pr Vincent, Dr Véto Quiquandon, Ancelet, Dr 
Klinghardt, Dr Mutter, Prof Bouchet, Dr Vercoutère, Scohy, Elmiger, etc.  ! Mais par une 
alimentation saine exempte de produits chimiques.
AUCUN CHERCHEUR A L'HEURE ACTUELLE N'A DEMONTRE L'EFFICACITE DES 
VACCINS, PAR CONTRE DES DIZAINES DE CHERCHEURS INDEPENDANTS ONT 
DEMONTRE LA TOXICITE MEURTRIERE DE CEUX-CI. ON DEMANDE DE 
NOUVELLES EXPERTISES REALISEES PAR DES CHERCHEURS NEUTRES OU 
INDEPENDANTS. NOUS NE CEDERONS NI AUX CHANTAGES, NI AUX MENSONGES 
DES LABOS, CAR NOTRE SANTE EST EN JEU ET ENTAMEE CONSIDERABLEMENT 
DEPUIS L'EMPLOI DES VACCINS. Pour le bureau du P.F.P.- Daudon. J

****
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