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Le 27/04/2013

Conférence & Débat Fontenay-sous-Bois le 27/04/2013
Voile
Le samedi 27 avril 2013 à 14h15, à la maison du citoyen de Fontenay-sous-bois   Projection débat « Full
signal » Projection du film Full signal sur les dangers des ondes électromagnétiques sur la santé et l’environnement.
Le débat réunira

la députée Laurence Abeille qui a déposé une proposition de loi sur les ondes électro-magnetiques,
M. Pierre Le Ruz, directeur du CRIIREM, et
les responsables des principales associations qui informent sur les ondes électro-magnétiques (Robin des
toits, EHS France, Le collectif des électrosensibles de France, Priartem, Le collectif vigilance des antennes
relais de Fontenay-sous-Bois, Ondes à Montreuil).

Cette projection est organisée par le SEL du Val de Fontenay dans le cadre du festival citoyen "Tous acteurs"
de Montreuil en transition. Participation aux frais : 3 euros et plus si affinité (Merci de soutenir le SEL du Val
de Fontenay et le festival citoyen "Tous acteurs" et ainsi permettre sa pérennité). Plus d’informations :
http://www.selvf.frhttp://www.demosphere.eu/node/36450 Réservez vos places à l’avance : Clic Participez
au financement du festival "Tous acteurs":clic Merci de faire suivre ce mail à vos contacts et sur vos
réseaux sociaux.SEL du Val de Fontenay TEL : 06 63 32 82 15Mail : info@selvf.fr

Site : http://www.selvf.fr

> Lieu : Fontenay-sous-Bois
> Adresse : MDCVA 16 Rue du révérend père aubry > Contact : Secrétaire du SEL du Val de Fontenay
- Tél : 0663328215
> SEL du Val de Fontenay
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Garde d'Enfants 3-11 ans
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Sortie d'Ecole, Suivi des devoirs. Besoin d'une nounou fiable ?

Film Full signal et débat sur les ondes électromagnétiques avec la déput... http://carnet.debord.free.fr/Agenda/evenement.php?id=9274
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