Robin des Toits 2010

FORMULAIRE DE REFUS D’EXPOSITION
D’UN ELEVE AU WI-FI DANS LE CADRE SCOLAIRE

Je soussigné(e) ………………………………
parent/civilement responsable de l’élève………………………………
scolarisé en classe de……………….
dans l’établissement…………………….
Exprime par le présent formulaire mon opposition à l’exposition de cet élève aux champs
électro-magnétiques wi-fi (internet sans fil) dans le cadre scolaire.
L’innocuité de cette technologie n’a nullement été démontrée. Bien au contraire, plusieurs
études suggèrent son caractère perturbateur pour le neurotransmetteur acétylcholine, ainsi que
son statut de facteur favorisant de l’autisme, via la fixation des métaux lourds sur les cellules
et dans le cerveau. Le cerveau des enfants, spécialement vulnérable puisqu’il est en cours de
développement, mérite une protection particulière. Enfin, le syndrôme d’intolérance aux
champs électromagnétiques se répand rapidement, y compris parmi les enfants. L’utilisation
de technologies sûres (filaires) permet d’accueillir tous les enfants, sans qu’il soit besoin de
mettre en place des PAI complexes et toujours insatisfaisants.
Il ne s’agit que d’appliquer ici le principe de précaution inscrit dans la Constitution.
Merci de bien vouloir noter que je ne m’oppose nullement à l’utilisation de l’informatique ou
d’internet dans le cadre scolaire, mais que je demande simplement qu’elle passe par des
technologies sans danger pour la santé, telles notamment que les solutions de câblage.
Veuillez prendre note du présent refus et ne pas exposer mon enfant à des dispositifs de
transmission de données informatiques sans fil, que ceux-ci soient en fonctionnement ou en
mode « veille » : en effet, un signal est envoyé en continu dès lors que l’appareil est allumé.
Merci, de même, de m’avertir de l’introduction de tout dispositif de ce type dans
l’établissement.
Fait à …….
Le……….
Signature

COPIES à
- Ministère de l’Education Nationale – sous-direction des technologies de
l’information et de la communication pour l’éducation – 97 rue de grenelle, 75007 Paris
- Mme/M. le Maire

