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M. Bilger,

Les 24 et 25 décembre, chaque année, des millions de gens fêtent Noël. En famille, entre amis, 
ils se couvrent de cadeaux, de promesses, et de messes en politesses en oublient parfois celui 
qui naissait ce jour, et ce dont pourquoi il venait parmi nous. Puis chaque année, le premier 
jour de l’an à minuit précise, à nouveau des millions de gens s’ embrassent, s’enlacent, se sou-
haitent bonne et heureuse année, meilleurs voeux, santé et prospérité.... Puis les semaines, les 
mois passent et à chaque élection pleuvent les promesses, et tous les mariages jurent fidélité, le 
meilleur laissant malheureusement un jour, la place au pire...

Paradoxalement à ces actes de bonne volonté, gronde l’écho du monde, les infos, l’intox, les 
guerres, les peurs des uns, les causes des autres, nos vies “d’hypersoniques”, esclaves des choses 
et parfois vides de sens, les masques et les panoplies, les rôles à tenir pour tenir debout, la peur 
de la peur, les combats, les victoires, l’échec et la maladie, l’orgueil, le pouvoir, les mensonges, la 

souffrance et puis un jour, un jour il faut partir, il nous faudra mourir...

Ce jour, où le diamant que l’on fut verra qu’il ne lui manquait que la 
lumière pour briller de mille éclats, que sa seule raison d’exister 
n’était que de la laisser nous traverser.
L’amour et la connaissance, sont nos seules et communes 
destinées, le peu de chemin parcouru ici-même m’en a persuadé. 
Apprendre à aimer, aimer apprendre, tel est le sens de nos vies.
Faire ou croire le contraire serait échouer aussi souvent et se perdre 
autant de fois.
Dans tout ce que nous entreprenons, il nous faut oeuvrer en ce sens, 
sans quoi nous détruirons l’unité, l’humanité.

Nous sommes à l’école de la vie, ici sur cet astre bleu où chaque par-
celle de terre, d’océan et de ciel, témoigne d’une beauté sans égale, où 

la vie aussi sensible soit-elle, demeure en parfait équilibre, et nous invite les uns, les autres à 
vivre en harmonie en son sein, à respecter le fondement de son existence.  
Nous ne détenons aucun pouvoir, le croire serait une illusion. Les problèmes climatiques plané-
taires récents en sont la preuve. (cf. “Une vérité qui dérange” d’Al Gore + 10% de la pollution 
électromagnétique est responsable du changement climatique). Nous n’avons qu’une seule et 
même terre, une seule  mère, forte et fragile à la fois, que nous nous devons de respecter si 
nous l’aimons comme nous le prétendons..

Notre quête commune est à cette cause, l’harmonie, l’équilibre, l’accord, l’unité.
Ce qui nous tient debout rêve de se voir briller au fond de chaque regard. Il n’est là que pour 
cela, les retrouvailles. 

La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent...



Il n’est pas question de religion, de parti pris ou de camp à choisir, mais d’une même destinée, 
d’une seule et même lumière, une étoile dans le ciel qui brille pour nous tous de la même inten-
sité, sans distinction aucune, nous laissant libre de comprendre et d’agir vers ou envers elle, en 
notre âme et conscience.
Cent cinquante résidents Bourbachois au jour d’aujourd’hui demandent à leur Maire, leur re-
présentant et avocat, de tenir compte de leur requête basée sur des faits réels, une dangerosité 
avérée et prouvée de la téléphonie mobile. Comme nous tous, vous n’êtes pas naïf, et vous dou-
tez comment fonctionnent les hautes sphères politiques, nous vous rappelons simplement que 
la loi a été faite pour l’homme, et non l’homme pour la loi. Ce qui nous laisse la liberté d’agir, 
nous tenons à rester libres de faire les choix qui concernent nos vies. De plus, il s’agit de ce qui 
nous est le plus cher au monde, nos enfants, nos vies, notre santé, notre destinée.

Nous comprenons qu’il n’est pas toujours facile de connaître tous les tenants et aboutissants 
permettant d’assurer une pleine et totale prise de décision, notamment dans les domaines de la 
technologie ou de la science, pour cela nous vous excusons et ne vous en tenons rigueur, mais 
nous nous sentirions trahis si vous ne reveniez pas sur cette malencontreuse position compte 
tenu des connaissances actuelles que nous avons nous autres citoyens et scientifiques.
Sachez qu’il y a de plus en plus de personnes électro-sensibles qui vivent très mal le fait d’être 
en contact permanent à des champs électromagnétiques (5% de la population).
Les cancers ne cessent d’augmenter de façon exponentielle depuis ces vingt dernières années 
dans les pays occidentaux, (60% d’augmentation) notamment depuis l’émergence à cette date 
de la téléphonie mobile.
Un milliard de personnes dans le monde souffrent de maladies neurologiques (rapport OMS).
Sans exception, tous les pays du monde rencontrent des problèmes sanitaires avec la téléphonie 
mobile, et un nombre important de riverains d’antennes relais se plaint et souffre du syndrome 
des micro-ondes. 

M.Bilger, 
C’est tout le respect et l’amour que j’ai pour la vie, ce sont ces dernières semaines et nombreu-
ses nuits blanches passées à étudier la téléphonie mobile qui me portent une fois encore à vous 
demander de renoncer à ce projet, comportant en l’état actuel des choses trop de dangers, de 
risques pour la santé de vos concitoyens. Vous ne pouvez vous fier uniquement à deux organis-
mes dont le personnel douteux et très controversé, a à charge sur demande de l’état et des opé-
rateurs d’étudier la nocivité des micro-ondes (cf. annexe). Parallèlement, nombreux sont les 
rapports scientifiques indépendants du monde entier à démontrer la nocivité de ces ondes et 
demander plus que de la prudence. Vous ne pouvez occulter ces vérités, ces informations, je 
reste persuadé que vous saurez adroitement éviter les “principes” et vous documenter davan-
tage afin de convaincre vos collègues d’appliquer un principe de précaution et leur reconnais-
sance à l’égard des enfants, parents et citoyens que nous sommes et qui vous ont témoigné leur 
confiance. Je reste à votre disposition pour vous apporter des informations scientifiques, jour-
nalistiques, associatives en toute objectivité.
Je vous salue simplement, en attendant de nous rencontrer prochainement.  

Olivier Cellier
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