Petition pour le Parlement Europeen
numero d'enregistrement 0804/2013
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Postfach 248
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0- 91217 Hersbruck
Allemagne
Texte de la petition:
On demande au Parlement Europeen de decreter

le plus vite possible:

que le commissaire de l'Union Europeenne et son commissariat prononcent un decret qui
assure les droits, la protection et la vie des personnes endornmaqees massivement par des
rayons electrornaqnetiques das ä la radiotechnique. (definition dans la resolunon europeenne
1815: Des personnes qui souffrent du syndrome d'intolerance de rayonnements
etectromaqnenques ).
Les circonstances de vie catastrophiques des personnes concernees par ce syndrome
d'intolerance ont ete considerees par la resolution 1815 du Parlement Europeen (Document
12608, Paragraphe 8.1.4; 22 et 65).
Cette resolution a ete adoptee presque unanimement. On y demande:
I'acceptation
protection adequate
egalite des chances et
creation de zones de protection dans tous les pays de l'Union Europeenne

Ces points doivent maintenant etre fixes juridiquement comme decrets sous forme legale pour
tous les membres de l'Union Europeenne. 11 est important que le Parlement Puropeen et le
Conseil acceptent ä bref delai ce projet de loi afin que le decret soit tout de suite valide par les
signatures du president du Parlement ainsi que du president du Conseil.

Au verso de cette petition, vous allez trouver la liste pour signer.
Chaque personne qui vit dans l'Union Europeenne et qui en est citoyen a le droit de signer.
Nous vous prions de renvoyer les listes remplies ä I'adresse suivante:
Organisation Citoyens contre l'electrosmoq ,
association inscrite au registre
bette postale 248
D- 91217 Hersbruck
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Verein Bürger gegen Elektrosmog eV.
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reference bancaire:
banque: Raiffeisenbank Hersbruck
Conte: 101053116
code bancaire: 76061482
IBAN DE087606148201053116
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En inscrivant mon adresse et par ma signature , je oeclare que je soutiens cette petition cijointe numero 0804/2013:
nom

prenom

Code postal et nom de
la ville

(Nous vous prions d'ecrire les adresses lisiblement)
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Nom et numero de la
rue

