Je soussigné...........................................................................................................................
parent civilement responsable de l'élève...............................................................................
scolarisé en classe de...............................................................
dans l'établissement...............................................................................................................

Objet : Refus d'exposition d'un élève au Wi-Fi dans le cadre scolaire

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur,
Vous utilisez l'informatique et Internet dans le cadre scolaire ; cette utilisation ne me pose
aucun problème.
Cependant, je demande qu'elle passe par des technologies sans danger pour la santé, telles
notamment les solutions de câblage.
Aussi, j'exprime par ce formulaire mon opposition à l'exposition des élèves, et en
particulier de l'enfant ci-dessus nommé, aux champs électromagnétiques 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 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 syndrome d'intolérance aux
champs électromagnétiques se répand rapidement, y compris parmi les enfants.
Le principe de précaution, inscrit dans la constitution, doit être appliqué pour préserver la
santé actuelle ou future des élèves.
L'utilisation de technologies sûres (filaires) permet d'accueillir tous les enfants, sans qu'il
soit besoin de mettre en place des Projets d’Accueil Individualisé (PAI) complexes et toujours
insatisfaisants.
Je refuse l'exposition de mon enfant à ces dispositifs de transmission de données
informatiques sans fil, qu’ils soient en fonctionnement ou en mode "veille", puisqu’ils
émettent un signal en continu dès lors que l'appareil est allumé.
Je demande à être avertie de l'introduction de tout dispositif de ce type dans
l'établissement.
Je ne doute pas de la prise en compte que vous ferez de ma démarche et des motivations
qui la sous-tendent.
Fait à

le

Signature.

Copies à:
- Ministère de l'éducation nationale- sous-direction des technologies de l'information et de
la communication pour l'éducation - 97 rue de grenelle, 75007 Paris;
- Mme/Mr le Maire.

