
DITES NON  

À LA LIGNE THT 

AVELIN-GAVRELLE 
 

Lors de la visite du bus RTE de  
l ’ information, en réalité 

Le bus de la MANIPULATION 
 

À LEFOREST 
Place de la Mairie 
le jeudi 1er octobre 
de 18 H 30 à 19 H 00 

LEFORESTOISES, LEFORESTOIS, 

LA LIGNE THT AVELIN-GAVRELLE 

             VOUS CONCERNE TOUS 

 
Vous habitez à proximité de la future li-
gne et vous exposez votre santé et celle de 
vos enfants aux risques sanitaires des on-
des électromagnétiques. 
  VOUS ÊTES CONCERNÉS 
 
Vous habitez loin de la ligne mais ce pro-
jet impactera votre présent et votre ave-
nir, car il engage la politique énergétique 
de la Région et du Pays jusqu’à la fin du 
siècle. 
  VOUS ÊTES CONCERNÉS 

Une récente décision de justice a re-
connu  la réalité  des troubles résultant 
des ondes électromagnétiques. Ceux-ci 
s’aggravent en fonction de la proximité 
de la ligne et peuvent entrainer cancers 
et leucémies, notamment pour les en-
fants et les embryons chez les femmes 
enceintes. Et pour les personnes moins 
fragiles, des troubles du sommeil, de la 
mémoire, de l’audition, mais aussi des 
maux de tête, de l’irritabilité, des états 
dépressifs. 
Sur le plan de l’environnement, le pas-
sage de cette nouvelle ligne constituera 
une énorme balafre dans notre paysa-
ge en raison de son gigantisme 
(pylônes de 70 mètres de haut, triple-
ment de la puissance transportée et du 
nombre de conducteurs).  

Les arguments invoqués par RTE (filiale 
d’EDF) pour justifier le projet s’avèrent 
des plus obscurs et n’ont pas convaincu 
la plupart des participants aux innom-
brables réunions de pseudo-concerta- 

LA THT, lors de la visite du bus de l’in-
formation en réalité de la manipula-
tion le 1er octobre de 18 H 30 à 19 H  
sur la place  de la Mairie, en exigeant: 
 
     - un moratoire sur le projet, en at-
tendant que se précisent les besoins 
énergétiques du futur, ce qui implique 
le gel des procédures actuelles. 
 
     - l’utilisation par EDF des 150 mil-
lions d’euros de l’opération à d’autres 
fins, pourquoi pas aux énergies renou-
velables  décentralisables ? 
 
Il y va de l’avenir de nos enfants: 
    
     - les choix énergétiques actuels en-
gagent le futur jusque la fin du siècle, 
devant éviter cette inflation du cycle 
« production-consommation » et le 
piège des énergies fossiles à l’origine 
du dérèglement climatique. 
Le réchauffement climatique, spirale 
infernale pouvant aller jusqu’à l’em-
ballement du climat, représente le 
danger principal menaçant les généra-
tions futures. 
 
 

           Les associations 
               Les Présidents 

 

tions organisées par RTE et ses multiples 
experts acquis à sa cause. 
Le projet a été élaboré en 2003, époque 
à laquelle la consommation était encore 
en croissance, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui. En outre le gouvernement 
s’est donné comme objectif de réduire 
de moitié la consommation d’énergie 
d’ici 2050 et corrélativement celle de 
l’électricité. 
 
Dans ce contexte, une puissance de 1500 
mégawatts (ligne actuelle) serait donc 
suffisante. 
Et bien NON, RTE a imposé à l’État une 
puissance surréaliste de 4600 méga-
watts, ce qui ne peut se justifier que par 
des arrière pensées commerciales. 
La politique commerciale d’EDF ne peut 
en aucun cas se confondre avec l’intérêt 
public. 
 
La hâte d’EDF et de RTE à vouloir passer 
en force pour imposer sa volonté nous 
paraît des plus suspectes. 
Tous nos concitoyens doivent donc se 
sentir concernés par ce projet et il im-
porte de manifester notre contestation  
en  venant  très  nombreux dire  NON À  
 
  
 

   L e Maire de Leforest Maurice PIERARD Bruno ADOLPHI 


