Pour transférer cette lettre d'information via les médias sociaux, copiez et collez ce
lien :
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2021/11/Organizationsworldwide-sign-amicus-brief-to-U.S.-Supreme-Court.pdf
DES ORGANISATIONS DE 34 ÉTATS ET 29 PAYS SE JOIGNENT À L'AMICUS
BRIEF ADRESSÉ À LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS
Le 23 novembre 2021, 289 organisations et 34 personnes ont déposé un mémoire
d'amicus (ami de la cour) à l'appui de notre requête auprès de la Cour suprême des
États-Unis. Nous demandons à la Cour d'annuler, comme inconstitutionnelle, une
clause de la loi sur les télécommunications de 1996 qui interdit aux gouvernements
locaux de réglementer les tours de téléphonie cellulaire sur la base de la santé et
de l'environnement. Les organisations qui ont signé le mémoire d'amicus curiae
sont de :
ALASKA
ARIZONA
CALIFORNIE
COLORADO
CONNECTICUT
FLORIDA
GEORGIE
HAWAII
IDAHO
IOWA
KENTUCKY
MAINE
MASSACHUSETTS
MICHIGAN
MINNESOTA
MISSOURI
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
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NEW JERSEY
NOUVEAU MEXIQUE
NEW YORK
CAROLINE DU NORD
OHIO
OREGON
PENNSYLVANIE
RHODE ISLAND
CAROLINE DU SUD
TEXAS
UTAH
VERMONT
VIRGINIE
WASHINGTON
VIRGINIE-OUEST
WISCONSIN
et de :
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
CANADA
CHILI
DANEMARK
FRANCE
ALLEMAGNE
IRLANDE
ISRAËL
JAPON
MEXIQUE
MONACO
PAYS-BAS
NOUVELLE-ZÉLANDE
NORVÈGE
PANAMA
PEROU
PHILIPPINES
PORTUGAL
ROUMANIE
SLOVAQUIE
AFRIQUE DU SUD
ESPAGNE
SUÈDE
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SUISSE
ROYAUME-UNI
En outre, les organisations nationales suivantes ont signé le mémoire de l'amicus
curiae :
AMERICANS FOR RESPONSIBLE TECHNOLOGY
INSTITUT DE BIOLOGIE DU BÂTIMENT
MOMS ACROSS AMERICA
ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS ET LES TECHNOLOGIES
SÛRES
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE
NATIONAL SOCIETY OF LEADERSHIP AND SUCCESS
ORGANIC CONSUMERS ASSOCIATION
Et les organisations internationales suivantes ont signé :
FAI FEDERACIÓN AMBIENTALISTA INTERNACIONAL
(Fédération internationale de l'environnement)
INTERNATIONAL EMF ALLIANCE
INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA RESPONSABILITÉ HUMAINE
INTERNATIONAL NETWORK FOR SAFE TECHNOLOGY, ENVIRONMENTAL
POLICY & PROTECTION (INSTEPP) (RÉSEAU INTERNATIONAL POUR UNE
TECHNOLOGIE SÛRE, UNE POLITIQUE ET UNE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT)
STOP 5G INTERNATIONAL
TAKE BACK YOUR HEALTH INTERNATIONAL
Et l'organisation suivante représentant l'Amérique latine a signé :
LATINOAMÉRICA POR TECNOLOGÍA SEGURA (LATAMxTS)
(Amérique latine pour une technologie sûre)
Les amici ne sont pas seulement des organisations de lutte contre les CEM et Stop
5G. Ce sont aussi des médecins, des thérapeutes, des artistes du spectacle et des
organisations environnementales de toutes sortes :
1-800-EARTH
Droits de la nature
Santé et Habitat
Community Planet Foundation
Société agricole de Malibu
Sœurs vertes de Santa Barbara
Centre environnemental de Willits
Once A Forest
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NY4Whales
Institut des mammifères marins
Aidez notre planète Terre
Vermonters for a Clean Environment (en anglais)
Be The Change Earth Alliance
Entre Terre et Ciel
Natur-Akademie
Freundliche Erde e.v.
Terra SOS-tenible
Urobia, Parque Ecológico
Sortir du Nucléaire
L'agriculteur conscient
Artemis Bees
Cornwall Lovers Environmental Activists Network
Mind Your Wildlife Manors
et d'autres encore.
Vous pouvez lire tous les documents déposés sur le site Web de la Cour suprême :
la requête que nous avons déposée le 25 octobre 2021, le mémoire de l'amicus
curiae déposé le 23 novembre 2021 à l'appui de notre requête et la liste de tous les
amici.
Nous avons environ un mois et demi pour faire circuler ces trois documents à
grande échelle, afin d'obtenir de la publicité et un large soutien du monde entier,
avant que notre pétition ne soit soumise à l'examen de la Cour suprême. Nous
voulons que le grand public commence à parler de notre pétition, afin que la Cour
suprême en entende parler par de nombreuses sources et sache qu'elle est
importante. Les pétitionnaires sont Santa Fe Alliance for Public Health and Safety,
Arthur Firstenberg et Monika Steinhoff. Les défendeurs sont la ville de Santa Fe, le
procureur général du Nouveau-Mexique et les États-Unis d'Amérique. Les
défendeurs ont jusqu'au 29 décembre 2021 pour répondre à notre requête. Nous
avons ensuite jusqu'au 12 Janvier 2022 pour leur répondre. La pétition sera ensuite
soumise à la Cour pour examen, afin qu'elle décide d'entendre ou non notre affaire.
Veuillez transmettre les trois documents - la pétition, le mémoire de l'amicus curiae
et la liste des amici - à tous ceux que vous connaissez. Envoyez-les aux journaux
et aux stations de radio et de télévision où vous vivez. Envoyez-les aux
organisations environnementales dont vous êtes membres, et aux organisations
environnementales dont vous n'êtes pas membres. Donnez-les à vos représentants
élus. Distribuez-les dans la rue. Appelez les émissions de radio. Dites à tout le
monde que cette pétition concerne l'avenir de la vie sur Terre. Et c'est le cas. Pas
seulement parce qu'elle concerne les tours de téléphonie mobile. Mais parce
qu'elle représente la restauration pour nous tous du droit à la santé, à un
environnement propre et à un avenir. Nous devons cesser de nous battre les uns
contre les autres, reprendre la responsabilité de la façon dont nous vivons dans le
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monde et nous unir pour une cause commune. Démocrates et républicains,
libéraux et conservateurs, noirs et blancs, chrétiens et musulmans, riches et
pauvres, défenseurs des insectes, des oiseaux, des baleines et des forêts, et
contre les plastiques, les pesticides, le réchauffement climatique, et les radiations
nucléaires et sans fil. Il n'y a pratiquement plus d'insectes ni d'oiseaux, et les
océans sont en train de mourir. Il s'agit d'une opportunité - une opportunité de
générer une large prise de conscience de ce problème de santé et d'environnement
et de construire des ponts et établir des connexions qui n'ont pas été possibles
jusqu'à présent.
Les dons pour soutenir cet effort sont appréciés. Le Cellular Phone Task Force est
une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), et les dons des résidents
américains sont déductibles des impôts.
FAITES UN DON

Arthur Firstenberg
Auteur, The Invisible Rainbow : Une histoire de l'électricité et de la vie
Administrateur, Appel international pour stopper la 5G sur Terre et dans l'espace
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
téléphone : +1 505-471-0129
arthur@cellphonetaskforce.org
30 novembre 2021
Les 32 derniers bulletins d'information, y compris celui-ci, sont disponibles pour le
téléchargement et les partager sur la page des bulletins d'information du groupe de
travail sur les téléphones cellulaires.
Certaines des lettres d'information sont également disponibles en
allemand, espagnol, italien, français, norvégien et néerlandais.
Pour vous abonner, allez sur www.cellphonetaskforce.org/subscribe ou cliquez sur
ce lien :

S'ABONNER

Se désabonner
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