---------- Forwarded message ---------From: Vincent Lauer <contact@vincent-lauer.fr>
Date: 2016-08-05 10:51 GMT+02:00
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coordinacion@peccem.org, stopantennesmalefrics@hotmail.fr
A l’attention de Monseigneur Luigi Ventura, Nonce apostolique en France.
Monseigneur,
A l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie, diverses organisations
européennes impliquées dans la problématique de la contamination électromagnétique
et réunies en Coordination (1) ont fait parvenir au Pape une lettre ouverte « L’Eglise et
l’urgence de protéger la Vie face à la contamination électromagnétique. Un cri
désespéré depuis Laudato Si’».
Nous vous faisons copie de cette lettre (Lettre au Pape en espagnol ; Lettre au Pape en
anglais) afin que vous en ayez connaissance. Nous vous remercions de toute l’attention
que vous voudrez bien y porter. Nous formulons l’espoir que, suivant les pas de
certaines Congrégations, l’Eglise s’engage d’avantage sur ce thème et soit un contrepouvoir face au refus des institutions en charge de la santé publique de remettre en
question leur attitude permissive, refus qui est basé sur une vision réductrice et faussée
de la science.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à quelle question que ce soit et pour
vous rencontrer afin d'initier une possible réflexion commune sur ces sujets.
Daignez, votre Excellence, agréer l’expression de nos respectueuses salutations,
Pour la Coordination Nationale des Collectifs contre les antennes relais (2) et la
Coordination Européenne des Organisations pour une règlementation de l’exposition
aux champs électromagnétiques protégeant réellement la santé publique(1).
Vincent Lauer et Pierre Boulet
(1) Coordination Européenne des Organisations pour une règlementation de
l’exposition aux champs électromagnétiques protégeant réellement la santé
publique, ayant des organisations membres dans 11 pays, ayant lancé le Manifeste
Européen de soutien à une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) sur les champs
électromagnétiques auquel ont souscrit des scientifiques, chercheurs, experts,
associations professionnelles, représentants d’associations de la société civile de 25
pays (voir la liste des signataires).
(2) La Coordination Nationale des Collectifs contre les antennes relais , membre de la
Coordination Européenne, qui en particulier est coordonnatrice pour la France de
l’Initiative Citoyenne Européenne sur les champs électromagnétiques.
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