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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Le 15
ème

 Festival de cinéma « SCIENCES EN BOBINES » organisé sous l’égide de SCIENCES CITOYENNES se 

tiendra sur toute la France du 27 septembre au 24 octobre 2019. 

Dans le cadre du Festival, l’Association ROBIN DES TOITS, partenaire et porteur de projet, organise dans le 

Tarn 2 séances de projection du film : 
 

LES EFFETS DES ONDES DE LA RADIOCOMMUNICATION MOBILE SUR LA SANTE 

- VERIFIER LES FAITS - 

Un film documentaire de Lothar Moll et Klaus Scheidsteger 
 

DATES, HEURES ET LIEUX DES PROJECTIONS 

• Vendredi 11 octobre à 20h : CASTRES – Salle Cabrol, Maison des Associations (Pl. du 1er mai) 

• Vendredi 18 octobre à 18h : ALBI – Salle du Pigné (Boulevard Salengro) 
 

 

Explorant les études scientifiques internationales indépendantes les plus récentes, ce film dévoile les 

risques sanitaires liés aux radiations mobiles, les causes de leur dangerosité et la portée considérable de 

leurs effets délétères.  

Il traite ainsi des éventuelles conséquences sur la grossesse, le développement du cerveau des enfants, 

l’ADN, le système sensoriel et les organes, le comportement des personnes, les capacités cognitives des 

élèves, nos performances professionnelles, … 

Il évoque aussi les précautions que nous devons prendre pour nous protéger. 
 

La projection du film sera suivie d’un débat en présence de trois membres de Robin des Toits : Patrice 

Goyaud (physicien et ingénieur retraité de RTE), Marie-France et Jean-Claude Hébrard. 

 

INFORMATIONS UTILES 

• Bande annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=6GxiPCYgCWM&feature=youtu.be 

• Site du film en français : https://faktencheck-mobilfunkstrahlung.de/fr/ 

 

LIENS UTILES 

• ROBIN DES TOITS : https://www.robindestoits.org 

• SCIENCES EN BOBINES : https://sciencesenbobines.org 

• SCIENCES CITOYENNES : https://sciencescitoyennes.org 

 

CONTACT MÉDIAS 

ROBIN DES TOITS – Délégation régionale pour le Tarn 

E-mail : tarn@robindestoits.org 

 

PARTENARIATS 

- Pour CASTRES 

• CONFLUENCES 81 : contact@confluences81.fr 

• STOP LINKY TARN SUD : contact-stoplinkytarnsud@lists.riseup.net  

- Pour ALBI 

• EXIT 5G : pasde5gici@gmail.com  


