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          Ondes électromagnétiques artificielles :
       Impact sur les animaux sauvages, les animaux domestiques et les animaux d’élecvage
Comme en témoignent études, analyses,  articles de presse, mais aussi les éleveurs et les agriculteurs,
ces impacts nocifs touchent toutes sortes d’animaux : fourmis, abeilles, grenouilles, lapins, oiseaux, poulets, 
rongeurs, rats, bovins, chèvres… La liste dans le document ci-joint n’est malheureusement pas exhaustive. 

 L  E  S ONDES ET LES ANIMAUX.pdf    (121.68 Ko)

Ondes électromagnétiques artificielles :
synergie avec les poisons chimiques, destruction de la faune et de la flore

L’exposition  des  abeilles  aux  ondes  électromagnétiques  génère  des  mutations  cellulaires  et  la  
fabrication de protéines spécifiques. Lorsque certains types d’ondes entrent en résonance avec leur cerveau 
et hémolymphe, elles perturbent la communication entre elles et leur orientation spatiale pour le butinage et 
leur retour au rucher. 

A l’évidence,  et  comme des  millions  d’humains,  elles  sont  malades  et  meurent  en  raison  des  
pratiques culturales délétères (monoculture avec leurs insectes spécifiques, absence de rotation, pesticides  
dits « produits phytosanitaires » écocides,  engrais chimiques,…). 

Certains  oiseaux  migrateurs,  perturbés  par  les  courants  électromagnétiques,  renoncent  à  leurs  
voyages. La survie des oiseaux est menacée par la disparition progresssive des populations d’insectes. 

Plutôt que d’envisager un recours régénérant dans les plus brefs délais face à cet effondrement  
systémique, les technocrates sont tout simplement en train d’élaborer des machines pollinisatrices. 

Les risques sanitaires et leurs conséquences environnementales et humaines ont été évalués par les 
experts scientifiques du monde entier : extinction massive d’espèces animales et végétales, désertification, 
inondations,  pollution des mers, rivières et nappes phréatiques, montée des eaux, perturbation du climat et 
réfugiés climatiques...  

Malgré les alertes répétées des scientifiques concernant le désastre écologique et humanitaire en  
cours,  industriels, gouvernements et tutelles de santé continuent à donner la priorité à l’économie.  
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ACTUALITES

Novembre 2019  
L’ANAST «Association des animaux sous tension », créée en 1993 par Serge Provost et qui réunit 

une centaine d’éleveurs  relance une action juridique en raison de l’impact  sanitaire sur  leurs  animaux  
(vaches, porcs, lapins, chèvres, poules…) et sur eux-mêmes, généré par les ondes électromagnétiques :  
lignes électriques THT, transformateurs, panneaux photovoltaïques, antennes relais, parcs éoliens, etc.  
Me François Lafforgue, avocat de l'association Animaux sous tension, va défendre une douzaine d'éleveurs 
face aux transporteurs d'électricité et opérateurs téléphoniques.

Henry Joly, président de l’Apem, Association pour la protection environnementale dans la Sarthe a 
créé un relais auprès des agriculteurs en détresse physique et financière sur tout le territoire et a rejoint  
l’ANAST.

 

 «Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte
opposition.Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence.»

            Arthur Schopenhauer
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                              Sites des autres associations environnementales
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