
 

 PUBLICATION :  RCDM 
(Régional HEBDO attitré) 
 Pour publication : 3,5p’ x 5p’ & 2 parutions,  

LES   5 & 12 aout 20  /  Journal : LOCAL   MESSAGE :   
 

Infos aux ÉO impactés du RCDM (Recours Collectif des Moulins)  
Du/RCDM & 2x IMPACTÉS), Juri/ÉO-dience 18 08 20. Les opérations se  
Poursuivent suite au Confinement. Les représentants Apprécient, et  
Vous REMERCIENT de Votre appui ferme, renouvelé et reconfirmé le  
31 mars 2019, dans l’exercice Exclusif de leurs fonctions. Expérimentés,  
S’acquittant de leur mission & devoirs : (Art 20,22&29) Les Fonds D’Aides  
Sont réservés aux impactés uniquement, Adhérents-RCDM2X-IMPACTÉS  
Exposés Depuis des décennies au Poste 735KV (CEM-NOX-HUM- ÉO),  
Pris en étau Entre l’Électro Centrale Transfos dans la vallée. EN + de 5 ans  
VS les ÉOLIENNES aux sommets. Un consensus d’équipe SOLIDAIRE  
stratégique & nécessaire. Merci sincère de votre confiance et appui.  
REPRÉSENTANTS /RCDM- Pour infos additionnelles Contactez REP.  
Infos ÉO-Actu 2020 : Sec 13 VORTEX = 40/Titres :  
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/97-vortex 
 
NB : Calamité Cruauté mentale & CRIME http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf3/CALAMITEVF2CRUAUTEMENTALECRIME.pdf 

 

 Privation de sommeil & méthode de torture OFFENSES CRIMINELLE 
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf3/Public_Statement_Public_Officials_at_Risk_of_Criminal_Charges_for_Torture_Oct_2014.pdf 

 
Site COMPLET   & 21 Chap. : 
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php 
 

RCDM / (Rep.)     Pierre labranche   Mer 2020-07-29 21:     

Cc :Vous    Pub-CFjuill20 rcdm vff.pdf 

Deux personnes ont été vous voir pour une publicité du recours collectif des moulins ;  
ils manquaient les liens les voici. 
 
1** Un autre élément va dans le même sens : la mesure du bruit en dB(A). Il s’agit en fait de décibels physiques qui mesurent un niveau de 
pression acoustique réel, mais qui sont pondérés par une courbe dite A qui est utilisée pour refléter au plus près la manière dont l’oreille 
humaine entendrait et interpréterait le son qui est mesuré. Sachant que cette dernière est sensible aux sons entre 20 Hz et 20 000 Hz 
environ, la pondération A affaiblit volontairement (et de façon très considérable) les sons de fréquence inférieure à 20 Hz au motif qu’on 
ne les entend pas ! En d’autres termes, utiliser des mesures en dB (A) revient tout simplement à ne pas prendre en compte les infrasons ! 
Alors qu’un simple sonomètre spécifiquement conçu pour la mesure des infrasons manié par un spécialiste de ces sons permettrait d’en 
tenir compte… Si l’on résume : ni la règlementation actuelle, ni le choix d’une mesure acoustique réalisée en dB (A), ni la volonté politique 
manifeste qui résulte du présent projet de décret, ne donnent la moindre chance d’appréhender les infrasons, alors que ces derniers sont 
fortement soupçonnés d’être la cause majeure des effets délétères des éoliennes sur la santé. ** 
https://ventsetterritoires.blogspot.com/2018/04/graves-effets-sur-la-sante-
des.html?fbclid=IwAR0QYFqvWTWyHQ86qjPIwJZqesOJwyYpWyxTK3WQ3GQo0uCFbak-EXerfWY  
 
2**  « Les scientifiques et médecins lanceurs d’alerte, une centaine environ dans le monde, évoquent des effets potentiellement pathologiques,  
encore mal connus quant à leurs conséquences au bout de dizaines d’années d’exposition, jusqu’à des distances de 2 km, 5 km, voire 10 km. » 
https://ventsetterritoires.blogspot.com/2017/11/eoliennes-et-sante-synthese-de-
la.html?fbclid=IwAR22PVl24d7NuXOGQSVm7AF0LpjJHGcs6E40Ypeqrj1MRNyeksGW3yFOBNA  

 
3**  Les 30 ÉO mensonges * 
https://ventsetterritoires.blogspot.com/2016/12/les-30-mensonges-sur-
leolien.html?fbclid=IwAR1hkcNs_QSse4EN04jZrENMDA0nquYP9HBjgu0srUphcv3zcLJ6kJgdRXk  
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