Communiqué de presse
Bruxelles, le 16 mars 2018

Ondes : le politique bruxellois va-t-il prendre une décision sur base d’information incomplète ?
Présentation de l’analyse d’ondes.brussels des rapports du comité des experts de la Région de
Bruxelles-Capitale et de la démarche ondes.brussels soutenue par 20 associations et comités.
Contexte
Le moment est important. Le monde politique bruxellois doit prendre prochainement des décisions
relatives aux déploiement de plus d’ondes : 5G, compteurs communiquants, … Pour ce faire, il s’est
doté d’un “comité d’experts ès ondes” en charge de livrer un rapport qui a pour but d’évaluer
l’impact des ondes sur la santé. Des experts ont été désignés pour leur indépendance. Leur rapport
2018 a été remis à la Ministre et le Gouvernement en a pris acte. Ensuite, il l’a transmis au
Parlement vers le 5 mars.
ondes.brussels l’a reçu et analysé. Son analyse a été remise officiellement au parlement bruxellois,
au gouvernement bruxellois par l’entremise de la Ministre de l’environnement ainsi qu’aux
bourgmestres hier (le 15 mars).
Une décision sur base d’un rapport contesté ?
A la lecture du rapport du « comité des expert », ondes.brussels a observé la faiblesse de
l’argumentation du « Comité d’expert » de la Région, les digressions idéologiques non fondées
scientifiquement, le parti-pris de l’évaluation, le caractère péremptoire des conclusions. Plus fort, les
milliers d’études, qui montrent des effets sur la santé, sont méthodiquement omises, minimisées,
voire discréditées.
Charles SIX, coordinateur de ondes.brussels : « Toute décision politique a des conséquences
durables. Le processus démocratique et le sens politique requièrent donc de s’informer au préalable.
Mais que se passe-t-il lorsque l’information sur laquelle on se base est incomplète, orientée, voire
incorrecte ? ondes.brussels a voulu apporter un éclairage plus complet et documenté
scientifiquement. Le sujet est abordé sous l’angle de l’intérêt public. Le contenu est interpellant. »
Il serait irresponsable d’attendre une fois de plus (après le tabac, l’amiante, …) que les organismes
officiels confirment définitivement l'existence d'une crise sanitaire !
Il n’est plus acceptable de faire peur en avançant un retard (ou un sahara) technologique. Parce que,
justement, des normes plus exigeantes et plus protectrices seraient une incitation puissante à
l’innovation technologique, responsable et durable.
Nous attendons de nos élus qu’ils aient à présent la lucidité et le courage de prendre action pour
garantir la santé de la population.
L’ensemble des documents (rapport du comité des experts et notre analyse) est disponible sur le site
ondes.brussels
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A l’autre face
Initiative citoyenne soutenue par :

Quotidiennement de nouvelles associations et comités de quartier se joignent à cette initiative.




















Arehs*
Beperk de Straling*
grONDES*
Teslabel*
Inter-Environnement Bruxelles
Comité Tervueren-Montgomery
Cœur-Europe
Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen
Comité Sainte-Famille, 1200
OXY 15, Mon quartier, ma vie, 1180
Asbl Longchamp Messidor, 1180
Comité de Défense de l'Altitude Cent, 1190
Comité Aquilon & environs, 1200
AlterBrussels, 1080,
Comité Malou, 1040
Collectif St-Luc, 1060
Comité Nouvelle, 1040
Comité du quartier des Peintres, 1200
…

