
Lettre à diffuser accompagnée de cette fiche pratique : 

Lettre aux Maires 

L’installation des antennes 5G se déroule de façon accélérée depuis mars 2020. 
Nous vous proposons cette lettre aux maires à diffuser URGEMMENT. 

MODE D’EMPLOI et ORGANISATION 

1- MODE D’EMPLOI 

- possibilité d’envoyer le courrier en recommandé à partir de « laposte.fr » 
- envoyer de préférence en recommandé et noter le numéro LRAR en haut du courrier 
- préciser vos emails pour contact rapide (préférer les échanges écrits qui restent) 

- ne pas changer le texte ; contre productif ; chaque mot a été pensé avec des experts 
scientifiques et juridiques afin de n’être sujet à aucune interprétation ou dérive mais 
être efficace et sourcé 

- le cas échéant diffuser à l’Association des Maires Ruraux de France : 

  AMRF - 52, avenue Maréchal Foch 69006 Lyon 

- à l’Association des Maires de France : 

  M. François Baroin - Président AMF - 41, quai d’Orsay 75007 Paris  

- auprès de députés : http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/
formulaire 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique 

- transmettre la lettre (avec cette fiche pratique) à son entourage, collectifs, 
associations, y compris les groupes qui ont d’autres affinités mais sont malgré tout 
concernés : associations de médecins, d’apiculteurs, de protection de l’enfance, 
écologiques, de préservation de la faune et de la flore, etc. 

- adapter l’ensemble du courrier, par exemple : « monsieur » ou « madame », la date de 
RDV, etc. 

- ne pas perdre de vue qu'il faut ABSOLUMENT s'assurer de la prise en considération de la 
lettre par le maire/député car l'enjeu est important ; en cas de non réponse, il est 
indispensable de reprendre contact 10 à 15 jours après l’envoi en réécrivant et/ou en se 
déplaçant à 2 ou 3 personnes. 

2- ORGANISATION 

Pour une vraie efficacité sur le plan national, nous nous proposons de regrouper ces 
actions individuelles et/ou collectives par un suivi des courriers (envois et réponses). 

Aussi, s’il vous plaît, pourriez-vous nous envoyer les copies de vos échanges courriers/
emails à : lettreauxelus5g@protonmail.com   

http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/formulaire
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique
mailto:lettreauxelus5g@protonmail.com


Nous ferons au mieux pour rapporter les informations collectées et soutenir les actions 
de chacun. 

Merci. 

____________


