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Alain Berset 
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Sion, le 2 septembre 2022 

 

 

Votre opposition de 2018 contre une antenne de téléphonie mobile à Belfaux 

Monsieur le Conseiller Fédéral, 
Grâce au journal le Blick, nous avons pris connaissance de l’opposition que vous avez signée 
en 2018 contre l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile à 200 mètres de votre 
domicile et tenons à vous féliciter de cette victoire gagnée contre Swisscom. 
Nous sommes heureux d’apprendre que l’un des membres du Conseil Fédéral actuellement 
en charge soit conscient du fait que les antennes de téléphonie mobile - au-delà de leur atteinte 
au paysage  - aient, au travers des ondes électromagnétiques qu’elles propagent, un effet 
délétère sur la santé humaine et animale, et qu’il n’est par conséquent pas adapté d’en faire 
construire près des crèches ou des écoles. 
En tant que Conseiller Fédéral en charge de la santé soucieux du bien-être de chacun de vos 
concitoyens, il ne fait aucun doute que vous allez demander à Madame Simonetta 
Sommaruga, votre collègue en charge de ce dossier, de mettre en œuvre le plus rapidement 
possible, une politique efficace de protection de la population respectant le principe de 
précaution. 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir porter les éléments essentiels de votre 
argumentaire à notre connaissance. En effet, peut-être aurez-vous besoin d’éléments 
supplémentaires pour arriver à convaincre Madame Sommaruga. Nous avons de notre côté, 
réuni plusieurs études qui pourraient étayer votre plaidoyer et nous nous tenons à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 
Dans l’espoir d’une collaboration fructueuse avec vos services, nous vous présentons, 
Monsieur le Conseiller Fédéral, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
Michelle Cailler  
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Copie : Monsieur le Président de la Confédération Ignacio Cassis, Mesdames et Messieurs 
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