Pourquoi nous ne vous avons pas répondu ?
Depuis plus de 10 ans nous sommes une poignée de bénévoles qui tentons
d'informer, d'alerter nos concitoyens sur les risques liés aux champs
électromagnétiques, depuis 2 ans l'arrivée des compteurs Linky dont nous parlions
en 2011, fait réagir une grande partie de nos concitoyens qui ne veulent pas de
"ÇA" chez eux, cela à décuplé notre activité mais pas le nombre de militants
disposés à donner un coup de main pour que les choses changent.
Il découle de ceci que nous sommes obligés de revoir notre fonctionnement en
fonction de nos disponibilités.
Nous avons mis sur le blog le maximum d'informations qui vous permettent de faire
face aux différentes situations, ces infos sont remises à jour régulièrement et se
trouvent dans l'onglet spécial Linky et les démonstrations sont dans l’onglet en
direct du labo.
Nous ne pouvons plus répondre aux personnes qui n'ont pas fait l'effort de chercher
et lire ce qui les intéresses. Les réponses aux mails est une activité chronophage et
pendant ce temps la pose des Linkys et autres compteurs et les problèmes liés aux
CEM continuent, la pose des antennes aussi amenant sont lot de mécontents et de
malades. Nous faisons déjà tout ce que nous pouvons. Posez vous la question
suivante : que puis-je faire pour participer afin que les choses bougent ?
Que pouvez vous faire pour nous ? A minima adhérer, toutes les associations ont
besoin d'argent pour vivre et nous ne recevons ni demandons d'aides de qui que se
soit, notre indépendance est a ce prix. Tout le monde peut diffuser de l’information
autour de soi et ou qu’il se trouve, c’est la part du colibri. Si vous avez un peu de
temps vous pouvez nous aider a répondre au courrier et aux mails sous la dictée,
cela peut être en plus très formateur, il y a du travail pour tous, contactez nous pour
en parler.

