
Bonjour à Tous les habitants de Balschwiller ... 
et environs (parce que les ondes ne s’arrêtent pas à la limite du ban communal) 
 

 Voilà le nouveau sapin de Noël, plus haut que celui de Strasbourg (33m), que la commune s’apprête à 

installer dans notre village et, autant le dire tout de suite, ce mât et les émetteurs qui vont avec sont des 

cadeaux pour le moins  empoisonnés ! 

  Ce n’est d’ailleurs que le début, car s’il est prévu pour la 4G dans l’immédiat, ce qui n’est déjà pas sans 

conséquences, rien n’empêchera, demain, d’y installer la 5 G. 

 Et  cela craint … 

 

4G, 5G, four … ce sont les mêmes ondes ! 
 Le principe du four   a été découvert par hasard lors de la seconde guerre 

mondiale, en essayant des radars fonctionnant aux  micro-ondes électro-

magnétiques pour détecter les avions dans le ciel. 

 On a même raconté que des oiseaux qui passaient dans les faisceaux d’ondes,  

lors des premières expériences, tombaient raides. On a testé sur des œufs qui 

explosaient ou du chocolat qui fondait quand ils étaient soumis à ces rayonnements. 

 

 Depuis le micro-ondes, que l’on a  blindé pour que les ondes ne passent pas (ce 

qui est loin d’être assuré),  a fait son apparition dans presque toutes les cuisines 

pour chauffer rapidement les aliments. 

 Le chauffage se fait par le frottement des molécules d’eau soumises à  ces 

ondes qui changent de sens  .. 2,45 milliards de fois en une seconde ! 
 (Il ne viendrait à l’idée de personne de mettre la main 

 à l’intérieur de l’appareil en marche, fort heureusement, car il retirerait sa main cuite). 

 

 Avec la 4G et plus encore la 5G le phénomène est identique  puisque les mêmes ondes envoyées depuis 

l’antenne vont traverser tout organisme vivant qui se trouve entre l’émetteur  -  la magnifique  antenne  -  

et les récepteurs que seront à l’avenir tous les appareils connectés. (pour mieux nous fliquer) 

 Toute matière organique qui se trouve à proximité sera donc impactée, votre chien, vos enfants, vous-

même. Bien sûr on ne sera pas cuit sur place, mais nos molécules d’eau (70% en moyenne du poids du corps)  

seront excitées d’une manière déraisonnable propre à engendrer des dysfonctionnements métaboliques. 

 

 Les ondes électro-magnétiques sont une pollution majeure mais, comme elles sont invisibles, nos 

technocrates nous les présentent comme inoffensives. (même logique que pour l’atome) 

 

Nous  proposons, à l’un ou l’autre décideur, de s’installer, ne serait-ce que quelques heures, sur le 

mât pour nous prouver l’innocuité de ces ondes …  

 

 Monsieur le Maire, pourquoi ne pas servir de cobaye pour le bien de votre commune ?  

Si vous redescendez intact du mât  

 on vous promet de ne plus vous importuner avec nos récriminations...  

Le four à micro-ondes, pour chauffer l’eau de votre tisane,  

émet à une fréquence de 2.45 GHz (Giga Herz) 

Votre antenne Balschwilléroise  4G fonctionnera avec des fréquences voisines  de 2.60 GHz. 

Rassurez-vous cependant, vous ne cuirez  -   pas totalement  -   mais vos cellules, notamment 

cérébrales, entreront plus ou moins  en surchauffe  

et cela impactera, un peu, beaucoup ... votre santé et plus encore celle de vos enfants. 



Bien évidemment, toutes les instances officielles et commerciales, juges et parties dans 

le développement de la 4G, puis la 5G vous le diront, la main sur le cœur, et le cœur près 

du portefeuille, que tout cela n’est pas prouvé. 

 Et, tout aussi sûr,  ces instances trouvent des relais dans nos communes, élus qui 

refusent de s’informer, dont l’ego a du mal à accepter d’être à la traîne de leurs 

concitoyens, ou encore rendus dociles par la flatterie et les promesses des installateurs 

ou le chantage aux subventions. 

  

 Voila de quoi il retourne et il est bien dommage que nos édiles ne prennent pas la 

mesure du déni de démocratie et jettent aux orties  leur devoir moral à savoir, 

 

 « agir en bon père de famille » 

 comme cela est écrit dans certains textes de loi. 

 

 Mais le citoyen de base  doit aussi  sortir de sa léthargie et de son individualisme. Il 

est assez étonnant d’entendre le pessimisme et le ras le bol  exprimés par la plupart 

d’entre nous  et de constater l’apathie plus ou moins  généralisée et le manque 

d’engagement pour assurer un avenir plus harmonieux à nos enfants. 

 

  

A Balschwiller le moment d’agir est arrivé.  

Plus il y aura d’habitants 

 à refuser ce mât de l’horreur électro-magnétique,  

moins il y aura de chance que l’implantation se fasse. 

Nous comptons sur vous. 

 

La pétition en cours peut être signée 

 à la boulangerie CHRISTEN du village 

Renseignements chez Marie Caspard Balschwiller 
 

Réunion publique d’information sur les antennes de téléphonie 

 au foyer de Balschwiller 

Mardi 4 décembre 2018 à 20 heures 
Intervenant: 

 Pierre Marie Theveniaud, président de robin des toits 

 

 petite restauration conviviale sur place 


