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Appel à cotisation annuelle (2011) 

 

 

Madame, Monsieur, Chers membres,  

 

Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs dossiers dont nous nous sommes occupés 

ces derniers mois, et dont vous pouvez trouver écho sur le site de l’association. 

 

- Revue des dernières études en matière d’antennes GSM (Oct. et Nov. 2010) 

- Réalisation d’un dépliant sur les risques du WIFI (Oct. 2010) 

- Compte rendu scientifique sur le DECT et les troubles du rythme cardiaque (Oct. 

2010) 

- Traduction et mise en ligne d’une importante vidéo sur les risques du WIFI dans les 

écoles (Nov. 2010) 

- Soutien de la « ballade électromagnétique » à Bruxelles (Nov. 2011) 

- Traduction et mise en ligne d’une importante vidéo : Appel d’éveil du Prof. Olle 

Johansson, expert en pollution électromagnétique (Déc. 2010) 

- Lettre de protestation à la Ministre Huytebroeck sur le projet d’installation de centaines 

d’antennes de téléphonie mobile à Bruxelles (Janv. 2011) 

- Appel de mise en garde documenté sur l’utilisation du GSM, sur base des conclusions 

de deux  des principaux chercheurs de l’étude internationale Interphone (Fév. 2011) 

- Soutien d’une coordination européenne d’avocats (Fév. 2011) 

- Mise en cause des risques liés au satellite KA-SAT (Mars 2011) 

- Soutien de la pétition contre la pollution électrique lancée par nos amis flamands (Avr. 

2011) 

- Condamnation de la nouvelle méthode de mesure de l’IBGE de la norme bruxelloise 

entrée en vigueur en mars 2009 : communiqués (Oct. 2010, Avr. 2011) et participation 

à un débat sur Télé-Bruxelles (Mai 2011) 

- Etude sur la perturbation des abeilles (Mai 2011) 

- Lancement de la Pétition nationale pour moins d’electrosmog (Mai 2011) 

- Rapport du Conseil de l’Europe pour la révision des valeurs seuils (Mai 2011) 

- Communiqués de presse  

- 6 TESLABEL NEWS (Nov. 2010, Déc. 2010, Fév. 2011, Avr. 2011, Mai 2011 (2)) 

 



  

  
 

 

TESLABEL Coordination a.s.b.l. 
Association Belge Francophone de Défense et de Réflexion sur la Problématique des Champs Electromagnétiques 

BP 89  –   B-1170 Bruxelles  –  Tél. +32 (0) 2 673 12 01  –  www.teslabel.be  –  info@teslabel.be  – Banque : 001-294 8462-29 

- Restructuration complète du site Internet en sections clairement identifiables pour 

permettre à tout un chacun de trouver des informations précises et pertinentes dans le 

but de faire valoir ses droits à un environnement sain 

- Autres mises à jour régulières du site Internet avec des lettres de membres contre des 

antennes, une analyse des risques des antennes FM, des nouvelles en matière de santé 

publique, le compte-rendu de conférences, etc. 

 

Face à la toute puissance des opérateurs aux ressources financières considérables – et que 

nous alimentons parfois bien malgré nous tous les jours – face à leur pouvoir de persuasion 

aussi sur le monde politique, notre travail de fourmi constitue jour après jour un énorme défi. 

 

Sans votre soutien, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Afin de poursuivre nos activités, 

nous vous invitons à renouveler votre cotisation pour l’année 2011, qui demeure une fois de 

plus échangée :  

 

- 15 € pour un membre adhérent; 

- 30 € pour un membre effectif avec droit de vote aux AG; 

- 50 € ou plus pour un membre donateur. 

 

Tout autre soutien financier est accueilli avec reconnaissance. (*) 

 

Votre cotisation est à verser au compte 001-2948462-29 (IBAN BE 26 0012 9484 6229, BIC 

GEBABEBB36A) au nom de TESLABEL Coordination asbl - BP89 - 1170 Bruxelles, en 

précisant en communication : « cotisation 2011, votre nom et prénom ». 

 

Dans l’espoir de pouvoir toujours mieux vous documenter et en vous remerciant de votre 

soutien, nous vous prions de croire en  nos salutations très distinguées. 

 

 

 

 

 

 Bruno Hyde Jean-Luc Guilmot   

 Trésorier Président 

 

 

 

 
(*) Nous travaillons actuellement à faire reconnaître Teslabel comme organisation susceptible de pouvoir 

délivrer des attestions pour la déductibilité fiscale des dons. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 

 

 


