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Les vœux du Président du CNAFAL 

 

 

 

Cher(e)s membres du conseil d'administration et salariés du CNAFAL, 

Cher(e)s ami(e)s, 

Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très belle 

année 2023, pleine de bonheur, de réussite et de 

projets passionnants. Je sais que l'année qui vient 

de s'écouler a été particulièrement difficile pour 

nous tous, mais j'espère que nous pourrons repartir 

sur de nouvelles bases, plus forts et plus déterminés 

que jamais. 

Je suis convaincu que cette année nous réservera 

son lot de défis, mais j'ai la ferme conviction que 

nous sommes capables de les relever ensemble. Nous 

avons déjà prouvé notre capacité à nous adapter et 

à trouver des solutions face aux difficultés, et je suis persuadé que nous continuerons 

à le faire. 

Je suis fier de faire partie de cette équipe et j'ai hâte de travailler avec vous tous 

pour atteindre nos objectifs communs et continuer à apporter notre soutien aux 

familles et aux personnes que nous aidons au quotidien. 

Je vous souhaite à tous une année pleine de succès, et j'espère que nous pourrons 

fêter nos réussites ensemble lors de moments de convivialité et de détente. 

Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. 

Amitiés laïques, 

Julien 
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Les vœux du CDAFAL 42 

 

 
 

 

Les vœux du CDAFAL 70 

Recevez mes meilleurs vœux, peut-être 

minimalistes mais déjà fort ambitieux par les 

temps qui courent : A titre perso, que 

chacun ait de quoi faire bouillir sa marmite, 

trouve un médecin et un dentiste quand il en 

a besoin, et de la chaleur humaine autour de 

lui. 

A titre collectif : qu'on se réveille tous à 

temps pour éviter que la planète nous pète à 

la gueule. 

Vœux de vieux désabusé ? Sans doute. Mais 

en grattant un peu, sous le couvert de 

lucidité, vous devriez trouver une bonne dose 

d'optimisme et de foi en nos capacités de 

prendre notre destin en main. Chiche ? 

Amicalement, François Vetter 

 

 
 

 

 

 

Les vœux du CDAFAL 75 

 

 
 

 

 

L’article dans le journal de quartier retrace bien le travail 

d’éducation populaire qui est fait au sein de l’AFL. 

 

 

Bravo aux militants qui pensent à utiliser les médias pour 

faire connaître le CNAFAL. 

 

 

Depuis plusieurs mois, un groupe de militants du CDAFAL42, 

travaille sur la protection des riverains lors d’épandage de 

pesticides, en demandant l’avis d’associations de 

consommateurs. 

 Des rencontres sont prévues avec les représentants de la 

Chambre d’Agriculture de la Loire pour "participer au Comité 

de suivi", puis l’interpellation, de la Préfète, des syndicats et 

associations…… 

 

Des nouvelles de Bordeaux !  

Epandage de pesticides 

http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/Article-AFL-Bordeaux-Nord-de-la-revue-BACALAN-Journal-de-quartier-dec-2022-janv-fev-2023.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/PROTECTION-DES-RIVERAINS.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/PROTECTION-DES-RIVERAINS.pdf
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Les personnes électrohypersensibles (EHS) ont de moins en 

moins leur place dans notre société hyperconnectée et 

hyperpolluée par les ondes. Le CNAFAL œuvre avec son 

partenaire, PRIARTEM, mais aussi d’autres ONG pour limiter 

la pollution électromagnétique à titre préventif et pour la 

reconnaissance du réel handicap des EHS et sa prise en 

compte avec les mesures d’accompagnement nécessaires 

pour permettre à ces personnes une vie aussi normale que 

possible. 

 

Parmi d’autres démarches, nous avons été à l’initiative d’une 

saisine collective du Défenseur des Droits au sujet des 

difficultés liées à la mobilité des EHS qui devient de plus en 

plus problématique.  

En guise de première réponse, nous avons obtenu un 

entretien téléphonique prolongé le 17 janvier en vue 

d’étudier ce qu’il est envisageable de faire dans ce cadre. 

Dans le prochain flash nous vous dirons ce qu’il en sera sorti.  
 

 

 

En 2022, l’espace numérique a été mis en place et parfois, 

indirectement imposé aux assurés, qu'en est-il aujourd’hui ? 

De nombreuses questions se posaient à la création et 

continuent à se poser. Un des obstacles à la réussite du 

dossier médical partagé était la non-compatibilité des 

systèmes informatiques, le gouvernement avait annoncé la 

mise en place d’un logiciel supprimant ce problème, 

actuellement nous n’avons pas d’informations précises. 

Affaire à suivre de très près. 

 
 

 

 

Une petite révision de vocabulaire, peut-être pas si inutile 

que ça…. 

Gériâtrie ou gérontologie ? 

 
 

 

 

Année après année, Le Défi De Janvier - Dry January - 

s’installe dans les habitudes des Français. Les participants qui 

souhaitent s’engager dans cette pause d’alcool seront 

accompagnés en 2023 encore, par tout un collectif de 

structures mobilisées pour leur proposer des conseils, 

astuces, témoignages… Ne pourrait-on pas faire plus de 

prévention en direction des jeunes pour qu’ils ne n’entrent 

pas dans cette addiction ? 

 

 

 

 

Réseau Environnement Santé a organisé une visioconférence 

sur les nombreux dangers des phtalates sur le fœtus et les 

jeunes enfants. 44 participants, d’associations différentes 

puisque ce travail était organisé dans le cadre du CISE, ont 

apporté leur soutien à ces travaux, qui vont se poursuivre : 

informations auprès des familles, actions auprès des 

"empoisonneurs". 

 
 

Mobilité des personnes 
électrohypersensibles 

Dossier numérique 

Gériatrie ou gérontologie 

Janvier sans alcool 

Prématurés et exposition aux phtalates 

http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/22-10-20-saisine-defenseur-droits_mobilite-EHS.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/dossier-numerique.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/dossier-numerique.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/dossier-numerique.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/geriatrie-ou-gerontologie.pdf
https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/la-prevention/sport-sante-et-bien-etre/detail-de-larticle/news/janvier-sans-alcool-et-si-vous-tentiez-lexperience/?&at_medium=display&at_campaign=1075&at_creation=SMA_trafic&at_variant=dry_january&at_format=lien&at_channel=meta
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/RES-Prematurite-Phtalates.pdf
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Pour la troisième année consécutive, la dérogation sur 

l’utilisation d’insecticides, va être accordée,  pour répondre 

à la demande des lobbies des agriculteurs de betteraves. Les 

néonicotinoïdes sont inutiles et dangereux. 

Jusqu’au 24 janvier 2023 faites part de votre opposition et 

faites entendre votre voix 

 
 

 

 

 

Depuis une année, nous participons aux travaux du comité 

de dialogue Radiofréquences et santé de l’ANSES (Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de 

l’environnement et du travail) : comité se réunissant 3 à 4 

fois par an. 

 

 

Le comité travaille sur plusieurs axes détaillés dans la feuille 

de route :  

1. Travaux d'expertise de l’Agence et élaboration des avis et 

rapports. 

2. Préparation et suivi des appels à projet de recherches du 

PNR-EST. 

3. Mise en œuvre des projets d'investigations exploratoires 

(PIE). 

4. Informations générales sur des thématiques scientifiques 

d’intérêt. 

5. Anticipation de l’évolution des technologies, des usages 

et des expositions environnementales. 

6. Poursuite de la réflexion sur les méthodologies 

d’évaluation des risques sanitaires. 

7. Suites données aux saisines du Comité de Déontologie et 

de Prévention des Conflits d’Intérêts 

 

La nouvelle feuille de route pour les prochaines années sera 

discutée lors de la prochaine réunion du comité. Elle coïncide 

avec le passage de témoin de la présidence, Mr. Vindimian, 

ayant pris la succession de Mr Marbouty. 

Un colloque scientifique international faisant le point sur les 

études qui viennent de s’achever et celles encore en cours, a 

eu lieu le 23 novembre, la veille de la dernière réunion du 

comité de dialogue (CD). Il est possible de prendre 

connaissance des travaux présentés à partir des liens 

suivants : voir le replay du colloque, accéder au cahier de la 

recherche consacré à l’événement. 

 

Lors du dernier CD il a notamment été question : 

• D'une vaste enquête devant visant à caractériser 

l’électrohypersensibilité (EHS) de manière à pouvoir 

disposer enfin d’indicateurs fiables à destination du corps 

médical. Nous suivons ce dossier avec grand intérêt, car 

ces indicateurs faciliteront la reconnaissance du 

handicap dû aux ondes, par les Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées (MDPH). 

• De l’auto-saisine "Effets du numérique" sur la santé. 

Cette recherche vise à déterminer les effets sur la santé 

des adolescents d’une part, et des travailleurs d’autre 

part, en corrélation avec leurs usages des outils 

numériques en vue de la rédaction de recommandations. 

• De la présentation des 6 projets d’études retenus par 

l’agence dans le cadre "radiofréquences et santé". 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecticides « tueurs d'abeilles » 

ANSES : branche Radiofréquences et santé 

https://r.mailing8.agirpourlenvironnement.org/mk/mr/vA9GoXXkwMh6B5tb4I227EVujW3meYGJCxcAqZjTyRJH8vbliFl2xM5HSP5HEIE-zOi0uzGoHw8WAJhsf_a5ucToV6TUuJs5nCgfwWeaxX9KWyUQyndIgs_0-ePXOyz4w9MMbTIwzPKX-jGkFw0wTbtFqL2O9jxIiVcF02G8AghGTII
https://r.mailing8.agirpourlenvironnement.org/mk/mr/vA9GoXXkwMh6B5tb4I227EVujW3meYGJCxcAqZjTyRJH8vbliFl2xM5HSP5HEIE-zOi0uzGoHw8WAJhsf_a5ucToV6TUuJs5nCgfwWeaxX9KWyUQyndIgs_0-ePXOyz4w9MMbTIwzPKX-jGkFw0wTbtFqL2O9jxIiVcF02G8AghGTII
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1JnzTEsad5CTvluwupwgSHU9QewaeA9W
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-RadiofrequencesetSante20.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-RadiofrequencesetSante20.pdf

