
Partagez des informations avec Environmental Justice Foundation en toute 

sécurité 

 

 

Notre numéro Signal & WhatsApp : +447415636498  

Notre adresse e-mail : ejf.tips@protonmail.com  

Vous avez des informations ou des renseignements pertinents pour une enquête 

d’EJF ? La meilleure façon de les partager avec nous en toute sécurité est via Signal 

ou WhatsApp par notre numéro dédié +447415636498  

Signal et WhatsApp sont des applications de messagerie gratuites avec cryptage de 

bout en bout. Elles sont disponibles pour Android et iOS et peuvent aussi être utilisées 

sur un ordinateur de bureau. Vous pouvez joindre et envoyer des documents, et choisir 

de supprimer les messages des téléphones de l'expéditeur et du destinataire. 

Veuillez noter que tous les messages que vous envoyez seront liés à un numéro de 

téléphone. 

Alternativement, vous pouvez nous envoyer un e-mail. Créez simplement un compte 

ProtonMail et envoyez-nous un e-mail à l’adresse : ejf.tips@protonmail.com 

ProtonMail est un service de messagerie crypté de bout en bout qui vise à protéger le 

contenu des e-mails et les données des utilisateurs. 

Comment traitons-nous les informations ? 

Environmental Justice Foundation assure un contrôle strict des informations qui lui 

sont soumises par des sources. Une équipe restreinte au sein d’EJF a accès aux 

informations reçues par Signal, WhatsApp et ProtonMail. Veuillez noter que vous 

pouvez être contacté lorsque nous examinerons votre soumission. 

Veuillez noter : 

● Aucune méthode de communication n'est garantie comme étant complètement 

sécurisée, en tant que tel, l'utilisation de la ligne téléphonique et de l’adresse 

e-mail d’EJF ci-dessus est aux risques et périls de l'utilisateur. 

● Nous mettrons tout en œuvre pour protéger votre identité, sauf si vous indiquez 

que vous souhaitez renoncer à votre anonymat. 

● Si vous souhaitez rester anonyme, ne nous contactez pas depuis votre travail 

car la plupart des réseaux d'entreprise enregistrent le trafic Internet. 

● Si vous souhaitez rester anonyme, n'appelez pas notre numéro de bureau 

principal et ne nous contactez pas sur les réseaux sociaux. 

https://protonmail.com/


● Le partage d'informations avec nous ne garantit pas que le contenu sera publié 

ou que vous recevrez une réponse. 

● Nous ne surveillons pas notre e-mail et notre ligne ci-dessus 24 heures sur 24. 


