
– Communiqué –

UNE TERRE POUR LES EHS !

Du 17 au 21 septembre 2011 
5 journées nationales d'actions

– occupations, tables rondes, manifestations –
pour la reconnaissance 
et la prise en charge de 

l'ElectroHyperSensibilité.

Mobilisation nationale des personnes électrohypersensibles (EHS) pour la reconnaissance de ce 
handicap, la création de zones blanches dans chaque région ainsi que la baisse du niveau des 
champs électromagnétiques artif iciels sur tout le territoire.

Les personnes EHS sont de plus en plus nombreuses mais toujours aussi peu prises en compte. 
Pour preuve : notre association compte déjà plus de 400 membres.

Deux ans après le Grenelle des ondes, un an après notre occupation de la forêt de Saou, quatre 
mois  après  la  classification  par  l'OMS  du  téléphone  portable  « cancérogène  possible »  et  la 
résolution du Conseil de l'Europe demandant à chaque Etat la création de zones blanches et après 
plusieurs courriers  au ministère de la Santé,  les pouvoirs publics continuent à faire la  sourde 
oreille !

Les personnes EHS ne sont pas disposées à retourner à l'âge de pierre ni à mourir au fond 
de leurs grottes pour le bon plaisir des opérateurs de téléphonie !

Forts  des  enseignements  de  notre  combat  de l'an  dernier,  nous organisons  cette  année une 
nouvelle occupation de la forêt de Saoû, en Drôme, (zone blanche à 40 km à l'est de Valence) qui 
durera 5 jours, qui se terminera par le dépôt d'une demande de création de zone blanche dans 
chaque Conseil Régional.

http://uneterrepourlesehs-septembre.blogspot.com
contact presse : 
Marine Richard
presse.uneterrepourlesehs@gmail.com
04 75 21 29 78
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TEMPS FORTS

Occupation de la forêt de Saoû (Drôme) par une centaine de personnes venues de toute l'Europe. 
« LES EHS veulent vivre ! »
Avec le soutien de Next-up organisation, Robin des toits, le CRIIREM, l'ARTAC, la Fédération des collectifs  
de  riverains  d'antennes-relais  Drôme-Ardèche,  SOS-MCS,  Réseau-Environnement-Santé,  Santé-
Environnement-Rhône-Alpes,  Robin des  Toits,  des scientifiques de renommée internationale tels  que les 
professeurs  Franz  Adlkofer,  Dominique  Belpomme,  Olle  Johansson,  des députés,  sénateurs,  députés 
européens...
> vendredi 16 septembre à 17h, installation du campement et conférence de presse avec la présence et le 
soutien de Mme Michèle Rivasi, députée européenne, vice-présidente fondatrice du CRIIREM.

Manifestation et Table ronde – « Urgence ! Des zones blanches pour la survie des EHS »
Invités  :  ministère  de  la  Santé,  Région  Rhône-Alpes,  Conseil  Général  de  la  Drôme,  le  professeur  de 
médecine environnementale Franz Adlkofer, le professeur Pierre Le Ruz (Docteur en physiologie animale, 
expert  européen  en  nuisances  électromagnétiques  et  en  radioprotection),  Marion  Tayol,  présidente  de 
l'association SOS MCS, représentant le Réseau Environnement Santé, le Dr Collomb (spécialiste des MCS), 
Serge Sargentini de Next-up organisation, deux représentants de Une terre pour les EHS.
> samedi 17 septembre à 14h en forêt de Saoû.

Conférence de presse  du professeur de médecine environnementale Franz Adlkofer, coordinateur de 
l'Étude européenne REFLEX – « champs électromagnétiques : où en sont les recherches, les difficultés 
que rencontrent les chercheurs »
> samedi 17 septembre 17h30

Manifestations, demandes d'audience et dépôt de demandes de création de zones blanches dans chaque 
Conseil Régional par des délégations de l'association
> après-midi du mercredi 21 septembre

L'ÉLECTROHYPERSENSIBILITÉ (EHS), qu'est-ce que c'est ?

Il  s'agit  d'un  nouveau  handicap  environnemental  apparu  ces  dernières  années.  Aussi  appelé  Syndrome 
d’Intolérance  aux  Champs  Electro-Magnétiques  (SICEM)  ou  Syndrome  des  micro-ondes  (1),  cette 
pathologie  induite  par  l’augmentation  des  champs  électromagnétiques  artificiels  liés  aux  moyens  de 
télécommunication  sans  fil  (2),  impacte  un  nombre  croissant  de  personnes  (3)  qui  sont  obligées,  pour 
survivre, de fuir leur environnement en raison de douleurs intenses (cerveau, cœur, système digestif). Elles 
doivent la plupart du temps également renoncer à exercer leurs activités professionnelles, quitter leur famille,  
s’éloigner de leurs proches et abandonner leur logement pour se réfugier dans une totale précarité dans des 
endroits relativement préservés des ondes tels que parkings souterrains, grottes, forêts (4)... 
Sur le plan clinique, ces symptômes se traduisent notamment par une baisse de l'oxygénation du cerveau  
pouvant engendrer des dégénérescences irréparables, une augmentation massive de l'histamine et de certains 
anticorps. (voir exemples d'analyses en fin de dossier).
À long terme,  ce handicap pourrait  induire des maladies  neurodégénératives  de type Alzheimer,  ou des 
cancers notamment (5).

L'ASSOCIATION UNE TERRE POUR LES EHS

L'électrohypersensibilité est une problématique de santé publique majeure. Le nombre de personnes qui en 
souffrent  croît  de  manière  alarmante.  Le  professeur  d'oncologie  Dominique  Belpomme  en  a  déjà 
diagnostiqué de manière formelle près d'un millier. À l'heure actuelle, ces personnes n'ont plus de refuge car  
la France entière est couverte par les champs électromagnétiques artificiels.  Les maisons, les rues et les 
campagnes, les services publics, les hôpitaux, les pharmacies... Même les forêts sont aujourd'hui irradiées par 
les  champs électromagnétiques  artificiels,  de  sorte  que  les  personnes  EHS n'ont  plus  aucun refuge.  La 
souffrance et l'atteinte grave à la santé de certaines personnes ne sont pas prises en compte par l'Etat, ni  
même reconnues.  Selon le professeur de médecine environnementale Franz Adlkofer, coordinateur de 
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l'étude européenne REFLEX, le marché florissant des technologies sans fil ne serait pas sans lien avec 
l'obstination des pouvoirs publics à « oublier » les EHS, les renvoyant ainsi à une survie misérable au 
fond de forêts ou de grottes. (voir lettre du Pr Adlkofer en fin de dossier et témoignage d'EHS).
Au  vu  de  cette  situation,  un  collectif  s’est  constitué  en  2009  pour  faire  connaître  et  reconnaître  cette  
problématique et créer un lieu préservé des champs électromagnétiques artificiels où les personnes EHS 
pourraient retrouver une santé normale.
A l'été 2010, ce collectif a occupé durant quatre mois  la forêt de Saoû (6), qui est l'une des dernières zones 
blanches de France, avant que lui soit signifié un ordre d'expulsion, qui, loin de régler le problème visait 
avant tout à le masquer.
En avril 2011, ce collectif s'est structuré en association, « Une terre pour les EHS », qui s'est donné pour 
objectif la création d'une première Zone Blanche officielle, lieu refuge qui permettra aux personnes atteintes 
d'EHS de ne plus souffrir et de sortir de leur isolement (7). L'association compte déjà plus de 400 membres et 
est soutenue par des organisations nationales et internationales, ainsi que par des médecins et des élus. La 
semaine  de  la  création  de  l'association,  une  enquête  du  Service  Départemental  D'Information  Générale  
(anciens Renseignements Généraux) était ouverte sur nos projets.
Notre combat est difficile car il implique la suppression des technologies sans fil sur une minuscule partie du 
territoire, ce qui remet en cause la volonté de couverture intégrale par les opérateurs de téléphonie mobile. 
Mais nous ne pouvons ignorer l'état de santé très inquiétant de certains des membres de notre association qui 
ont un besoin urgent de soins médicaux en zone blanche (voir témoignages en fin de dossier). C'est pourquoi 
nous ne renoncerons pas, quelles que soient les pressions que nous subirons

Malgré  la  classification  par  l'OMS  du  téléphone  portable  dans  la  catégorie  2B : 

« cancérogène possible » et la résolution 1815 du 6 mai 2011 du Conseil de l'Europe de créer 

des zones blanches pour les personnes EHS, le ministère de la Santé fait toujours la sourde 

oreille,  ne prenant même pas la  peine de répondre à nos courriers.  C'est  pourquoi nous 

organisons cette nouvelle action.

– NOTES –

1. Appel de quatre scientifiques de renommée internationale au Sénat, le 23 mars 2009 :
http://www.robindestoits.org/VIDEOS-Colloque-au-SENAT-Interventions-des-scientifiques-europeens-et-declarations-sur-l-Electro-hypersensibilite-
EHS-23_a777.html
2. Communication du Professeur Pierre LE RUZ au troisième séminaire sur la santé, l’environnement et la société touchant les communications par 
mobiles, commission européenne, conseil de l’Europe, séance du 20 novembre 2006 :
http://www.robindestoits.org/attachment/83356/
3. Prévalence de l’électrosensibilité à court terme  (page 13)
http://www.scribd.com/doc/22922690/Le-syndrome-d%E2%80%99intolerance-aux-champs-electromagnetiques-SICEM
4. Article du Nouvel Observateur et émission de France Inter
http://vital261.eklablog.com/zone-blanche-nouvel-observateur-novembre-2010-p83411
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/nousautres/index.php?id=96825
5. Conclusion du Rapport Bioinitiave (1500 études scientifiques) validé par la Commission Européenne :
http://www.robindestoits.org/Les-preuves-scientifiques-des-dangers-pour-la-sante-de-la-telephonie-mobile-Le-rapport-
%C2%A0Bioinitiative_a78.html
Etude du Groupe Hardell sur la prévalence des tumeurs malignes (site du Dr Magda Havas) :
http://www.magdahavas.com/2011/03/03/cell-phone-study-warning/
6. Action du collectif « Une terre pour les EHS » dans la forêt de Saou, été 2010 :
http://www.ledauphine.com/drome/2010/06/26/michele-rivasi-a-la-rencontre-des-ehs-la-lutte-ne-fait-que-commencer
7. Documentaire sur arteradio de Caroline Fontana :
http://www.arteradio.com/son.html?615917

> La présidente d'honneur de notre association 
a dû vivre deux ans dans une grotte     !  
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PLAN D'ACCÈS

Si vous venez...
 de  Lyon : Autoroute  A7,  sortie  Loriol, puis  suivre : direction  Crest 
(D104) direction Dieulefit (D538)

 de  Marseille : Autoroute  A7, sortie  Montelimar  Sud,  puis 
suivre : direction Puy-St-Martin (D6) direction Saoû (D136)

 de Grenoble : Autoroute A49, sortie Crest, puis suivre : direction Crest 
(D538) direction Dieulefit (D538)
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– ANNEXES –  

1. Programme de la manifestation 

2. Lettre du Professeur Adlkofer

3. Lettre du Professeur Dominique Belpomme (ARTAC)

4. Ils soutiennent l'occupation de la forêt de Saoû par les EHS

5.  Preuves  cliniques  de  l'EHS (exemple  d'encéphaloscan et  bilans  sanguins  avant 

l'exclusion des CEM)

6. Témoignages

7. Photos de l'occupation de Saoû en 2010

8. Plaquette de l'association
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1
PROGRAMME des 5 journées d'action

16 SEPTEMBRE
17:00 – installation du campement et conférence de presse avec le soutien et la présence de Mme 
Michèle Rivasi, Députée Européenne.

17 SEPTEMBRE
11:00 – manifestation, pique nique
14:00-17:00 – table ronde. Invités : ministère de la Santé, Région Rhône Alpes, Conseil Général  
de la Drôme, Réseau-Environnement-Santé, Next-up organisation, Une terre pour les EHS,  
Professeur Adlkofer, Dr Collomb.
17:30-18:30 – conférence de presse. Avec le Professeur Franz Adlkofer, des représentants de 
l'association Une terre pour les EHS, des témoignages de personnes électrohypersensibles.

18 SEPTEMBRE
10:00-12:00 – retour sur la table ronde de la veille, en fonction : mise en place d'une action pour 
l'après-midi
12:00-14:00 – repas
14:00-18:00 – action ?

19 SEPTEMBRE
10:00-12:00 – discussion "l'état de la recherche : la toxicité des champs électromagnétiques, les 
traitements"
12:00-14:00 – repas
14:00-16:00 – discussion "Electrohypersensibilité et chimicosensibilité"

20 SEPTEMBRE
10:00-12:00 – discussion/témoignages "Les traitements : ceux qu'on a testés, ceux qui marchent"
12:00-14:00 – repas
14:00-16:00 – discussion « comment protéger les derniers endroits non couverts par les 
télécommunications sans fil et les faire pérenniser par les pouvoirs publics ? »

21 SEPTEMBRE
10:00-12:00 – discussion « vers une fédération européenne des associations engagées dans la  
réduction des nuisances environnementales »
12:00-14:00 – repas
14:00-18:00 – action : dépôt de demande de zone blanche au Conseil Général de la Drôme et au 
Conseil Régional Rhône Alpes, en même temps que partout en France.
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2
LETTRE DE SOUTIEN DU PROFESSEUR ADLKOFER

> Le Professeur Franz Adlkofer a coordonné l'étude européenne REFLEX concernant l'impact des champs 
électromagnétiques sur la santé, étude qui a engagé 12 équipes de chercheurs provenant de 7 pays différents.  
Il a fait parvenir à l'association Une terre pour les EHS le courrier suivant :

"Le 12 juillet 2011
Il  est  tragique  que  des  milliers  d’Européens  qui  souffrent  des  effets  des  champs 
électromagnétiques  (CEM)  soient  considérés  comme  atteints  de  maladies  mentales 
simplement  parce  que  la  science  n’est  pas  encore  capable  de  comprendre  les 
mécanismes de base qui conduisent à l’électrosensibilité. Les médecins qui sont consultés 
par  un  nombre  croissant  de  personnes  dont  les  symptômes  n’entrent  dans  le  cadre 
d’aucune pathologie connue se sentent aussi démunis que leurs patients. Ces derniers 
vivent des souffrances qui ne peuvent plus être ignorées. Après des dizaines d’années de 
contrôle  de  la  recherche  sur  les  champs  électromagnétiques  par  l’industrie  et  les 
politiciens au service exclusif  de leurs propres intérêts, la connaissance scientifique au 
sujet des risques possibles des CEM pour la santé est encore relativement pauvre. Ces 
lacunes des connaissance actuelles sont utilisées pour commettre des injustices envers 
les personnes atteintes d’électrosensibilité.

Ne pas comprendre les mécanismes pouvant provoquer l’électrosensibilité ne signifie en 
aucun cas que ce phénomène est un produit de l’imagination. D’autant qu’il est bien connu 
que les  champs électromagnétiques basses et  hautes  fréquences génèrent  des effets 
biologiques sur des cellules humaines isolées bien au-dessous des normes de sécurité.  
Les effets tels que des modifications dans l’expression des gènes et des protéines et des 
dommages à l’ADN pourraient déséquilibrer le métabolisme des cellules et des organes, 
contribuant  ainsi  au  développement  de  maladies.  La  science  est  pour  le  moment 
incapable d’expliquer les mécanismes profonds des effets biologiques promus par ces 
radiations. Admettre quelque effet potentiel que ce soit sur la santé – même démontré – 
au-dessous des limites de sécurité reviendrait à démolir les normes actuelles.  Pour des 
raisons  économiques,  l'industrie  et  les  politiques  ont  tout  intérêt  à  maintenir  la 
réglementation  en  vigueur  et  ils  refusent  toujours  de  reconnaître  l'existence  d'effets 
biologiques bien au-dessous des limites de sécurité.

A partir de ce que nous savons déjà, nous devons conclure que nos sociétés sont tenues 
de prêter assistance aux personnes affectées par les symptômes de l’électrosensibilité 
pour  qu’elles vivent  aussi  normalement que possible.  Un environnement  où elles sont 
protégées de ce type de rayonnements – si c'est encore possible – est le moins que nous 
puissions  leur  offrir.  Selon  la  loi  fondamentale  en  vigueur  dans  les  démocraties 
européennes,  il  ne  semble  pas  acceptable  que  les  bénéficiaires  de cette  technologie 
fassent  d’énormes  profits  alors  que  le  fardeau  qui  en  résulte  est  abandonné  sur  les 
épaules d’une minorité malchanceuse.

Franz Adlkofer"
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3
LETTRE DE SOUTIEN DU PROFESSEUR BELPOMME

http://uneterrepourlesehs.blogspot.com Page 8/23



4.
ILS SOUTIENNENT L'ACTION

• Le professeur de médecine environnementale Franz Adlkofer, coordinateur général de l'étude européenne 
REFLEX, pour laquelle ont travaillé 12 équipes de chercheurs provenant de 7 pays différents.

•  Le Professeur d'oncologie Dominique Belpomme

• Le Docteur Magda Havas, Université de Trent, Canada.
(Associate Professor of Environmental & Resource Studies at Trent University where she teaches and does 
research on the biological effects of environmental contaminants)

•  Olle  JOHANSSON,  Professeur  associé,  Unité  de  Dermatologie  Expérimentale,  Département  de 
Neurosciences, Institut Karolinska, (Suède)

• Le Collectif des électrosensibles de France

• Le Réseau Environnement Santé France

• L'association SOS-MCS

• L'association PRIARTEM (Pour une Réglementation de l'Implantation des Antennes-Relais)

• L'association Santé-environnement Rhône-Alpes (SERA)

• ASQUIFYDE, association nationale espagnole des personnes souffrant de maladies environnementales

•  L'organisation  canadienne  WEEP (dont  le  but  est  d'informer  le  public  canadien  des  potentiels  effets 
environnementaux associés aux différentes sources d'émissions électriques et électromagnétiques ) 

• L'Association Nationale française Robin des toits

• Next-up organisation internationale

• Electrosensitivity UK, organisation britanique (dont le but est de promouvoir et protéger la santé physique 
et mentale des personnes qui souffrent d'électrohypersensibilité en Grande-Bretagne par l'aide, l'éducation et 
des conseils pratiques)

• La Fédération suédoise des électrohypersensibles (FEB)

• Des députés, sénateurs et députés européens – Michèle Rivasi (députée européenne),  Anny Poursinoff  
(députée), Noël Mamère (député-maire), Jean DESSESARD (sénateur), François De Rugy (député)...

• Des médecins, psychiatres, praticiens de santé...
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5 - PREUVES CLINIQUES

5. a - EXEMPLE D'OXYGÉNATION DU CERVEAU D'UN EHS (  AVANT   exclusion des sources   

électromagnétiques).
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5.b - EXEMPLE D'OXYGÉNATION DU CERVEAU DE LA MÊME PERSONNE EHS (  APRES   un   
séjour de six mois en zone blanche).
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5     .c - EXEMPLE DE TAUX D'  ANTICORPS P0,   DE   MELATONINE   ET   D'HISTAMINE   

FRÉQUEMMENT RETROUVÉS CHEZ LES EHS
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6

TÉMOIGNAGES

> «     Comme autrefois les canaris…..  *     »  
« (...)  Depuis  octobre  2010,  et  particulièrement  depuis  janvier,  je  ressens  à  certains  moments  des 
bombardements  intenses  qui  me couchent  littéralement  et  me  laissent  sans  force.  A plusieurs  reprises, 
sensation  que tout  mon corps  est  bombardé,  acouphènes  stridents  et  beaucoup plus  forts.  Des douleurs 
internes dans mon crâne comme  quelque chose à l’intérieur qui bouge et provoque ces douleurs à chaque 
contact. 
Des vertiges à tomber avec l'impression que tous les sols et les murs tremblent, le coeur qui palpite avec  
parfois des douleurs aussi.   Je me suis plusieurs fois enfuie de mon domicile en parcourant la ville et les  
alentours sans trouver un lieu ou ses sensations disparaissent. 
(...)
 Nos rues et nos jardins sont envahis de lampadaires munis d'énormes lampes à économie d'énergie, en plus 
des lignes hautes et très hautes tensions, trams. Je ne vais plus au spectacle, cinéma, je n'ai  plus de vie 
sociale. Avant j'étais une femme, une mère, une amie, une professionnelle, maintenant je suis EHS.  Je suis 
invisible même avec ma tête qui fait peur, ah ça mes voisins se rendent bien compte de mon état mais là 
encore, ma pauv'dame,  vous êtes encore fatiguée.... Alors, bien sur je cherche un endroit ou me sentir mieux, 
ne plus avoir ces acouphènes qui me bouffent. Mais là aussi l'étau se resserre, dans les parcs, jardins, forêts, 
le DIEU "Portable" est présent. Comment aller s'aérer sans cet "outil", sans pouvoir Twitter, regarder une 
vidéo, tchater, ou recevoir un appel urgent au cas où.... La maison de ma Grand mère où je pensais pouvoir 
me réfugier, « niet », antennes satellites sur le jardin, TNT, et tous le reste.  Je suis actuellement épuisée et 
j'appréhende face au déploiement des compteurs électriques linky et compteurs d'eau radio relevé ou télé-
relevé. 
 Je ne suis pas la seule à ressentir ces effets sur Lyon et alentours et je souhaite que toutes les personnes  
concernées témoignent même anonymement  pour échanger, informer, où  simplement avoir le sentiment 
d'exister. (...)
 
* L’expression du « canari dans une mine de charbon » évoque la pratique des mineurs qui apportaient des 
canaris dans les mines. 
Si la qualité de l’air était médiocre, les canaris manifestaient les premiers des réactions indésirables et on leur 
a confié, à cette époque antérieure à l’invention des systèmes de ventilation, le rôle d’espèce sentinelle afin 
d’assurer des conditions de travail sécuritaires pour les personnes travaillant dans les mines souterraines. »

> «     Délire d'antennes     » qui mène à un décès (tumeur au cerveau)  

« Cher A,
 
Je suis toute remuée par l'avis de décès d'X par son mari. C'est d'elle, une très grave EHS, dont je t'ai parlé 
récemment  pour  trouver  une  zone  blanche,  à  sa  demande,  car  elle  ne  pouvait  plus  rester  à  V.  Depuis 
longtemps et plus récemment elle m'appelait tous les jours par téléphone (son seul moyen d'avoir encore  
quelques contacts), car elle sentait que sa vie ne tenait plus qu'à un fil - et voilà, le fil s'est rompu, comme je 
le craignais, car son mari la trouvant 2-3 fois inanimée, a dû la confier à un hôpital, mais elle savait que  
l'hôpital c'est sa fin, car il y a trop d'appareils qu'elle ne supportait pas.

C'est  une  femme (61  ans)  qui  depuis  bien  8-9  ans  souffrait  d'abord  des  antennes  qui  entouraient  son  
logement, puis qui s'est réfugiée dans une caravane dans une forêt, et lorsque ça n'était plus suffisant, elle 
s'est réfugiée en divers endroits pour aboutir dans une vielle maison aux gros murs à V. Là on lui a découvert  
une tumeur maligne au cerveau, elle a été opérée l'été dernier (elle a trouvé sur sa fiche d'admission la  
remarque "délire d'antennes", ce qu'elle trouvait absolument affreux - moi aussi, je suis outrée), à la fin elle 
se plaignait surtout de "courants électriques" qui traversaient son corps entier, ça n'était plus vivable. Paix à  
son âme et à son corps si tourmenté.
(...)
Amicalement,
M »
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> Découverte de son EHS

« Un jour, assise tranquillement sur mon canapé, j'étais en train d'installer les piles et de programmer une  
station météo achetée à " N et D" (!!!!! bonjour l'écologie de ce magasin  ...) : donc l'émetteur, sensé émettre 
des ondes depuis le fond de votre jardin jusqu'au récepteur mis dans votre maison, et ledit récepteur.
Et alors subitement mon coeur s'est mis à battre très fort (palpitations cardiaques).
J'ai alors lu la notice et découvert que la fréquence des ondes était très proche de celle des antennes GSM 
auxquelles j'avais été soumises x années auparavant.
Et ce symptôme était exactement le même. Or je n'ai jamais de palpitations cardiaques autrement. Et lorsque 
j'ai retiré les piles, les palpitations ont disparu. »

> Témoignage de A, qui, après ce témoignage a dû «     vivre     » deux ans dans une grotte   

« J’ai  53  ans,  je  suis  EHS,  c’est  récent  et  cela  ressemble  à  une  grande  dégringolade.  Les  premiers  
symptomes, je vous en livrerai les détails par la suite, sont apparus sur mon lieu de travail début janvier  
2009. Rapidement, ils se sont multipliés et intensifiés, à tel point qu’au bout de 15 jours, j’ai dû quitter mon 
poste de travail. La Wifi a été installée fin juin 2008. Ensuite, une semaine après, j’ai commencé à me sentir 
mal sur mon lieu d’habitation. Il faut noter que 7 antennes-relais sont installées sur le toit d’ immeubles situé  
en face de chez moi. J’ai dû quitter mon appartement rapidement. Le père de ma fille m’a proposé de me 
loger chez lui. C’est assez loin des antennes relais, mais c’est situé au 7éme étage d’un immeuble et je  
sentais les ondes, donc je dormais dans sa cave et passais mes après-midi dans sa voiture avec toujours une 
couverture de survie. 2 jours après mon arrivée, je ne tolérais plus les portables même en veille.  J’étais  
comme un « radar » détectant tout en matière de micro-ondes, et ma sensibilité s’est encore amplifiée. Ma 
sœur,  m’a  invitée  à  la  campagne.  Je  me  suis  aperçue  que  j’étais  devenue  sensible  aux  frigos,  aux 
transformateurs électriques, aux lignes à hautes tensions. Ce n’était plus des micro-ondes. J’étais inquiète : 
où est-ce que cela allait s’arrêter ? Mais finalement, ces symptômes se manifestant en présence de matériel  
électrique  semblent  avoir  disparu.  J’ai  dû  quitter  le  Var,  en  effet  un  voisin  est  arrivé  dans  sa  maison 
secondaire ou la wifi est installée. Depuis, je suis dans une incessante fuite, en quête de lieux sans ondes. Je  
ne peux plus m’occuper de ma fille de 16 ans. J’ai dû la confier à son père. Heureusement, des membre de 
ma famille m’aident. Ma fille de 23 ans m’a emmenée jusqu’à Paris consulter le Dr M. (...)
Homéopathie, magnésium, vitamines, anti-oxydants, argile et surtout fortement conseillé : 1 mois en zone 
blanche (zone sans ondes). Mais ou sont les ZONES BLANCHES? Nous n’avons pas d’information, ma fille  
est  en  train  de  rechercher.  Quant  au  voyage,  malgré  une  étape  à  Dijon,  l’aller  à  Paris  fût  difficile  et 
douloureux, malgré les protections. Le retour n’est pas fini. Je suis à Dijon, j’essaye de me remettre, ma 
sensibilité s’est accrue après avoir testé 2 caves, je dors dans un camion à la campagne et passe chaque jour  
quelques heures dans une grotte, non loin, c’est ma zone blanche du moment.

Les symptômes :
Cela a commencé par des tensions et tiraillement derrière la tête puis sur l’ensemble de la tête avec sensation 
de rigidité comme un casque, ainsi que douleur et pression très forte dans la tête et dans la nuque, veines des  
bras  qui  gonflent,  picotements cutanés  au bas  du visage et  en haut  du cou accompagnés d’un mal-être  
nerveux. Par la suite, différentes douleurs à des points précis à la surface de la tête au contact de portables,  
antennes relais... C’est ma période « radar ». Agacements des terminaisons nerveuses du haut du thorax, de la 
nuque et au centre de la tête avec la sensation pénible que le système nerveux tout entier souffre – visage qui  
gonfle  avec  forte  rougeur  sur  l’ensemble  du  visage  et  sensation  de  brûlures  ou  pincements.  C’est  
accompagné de troubles digestifs : brûlures d’estomac et colites.
A présent, je détecte beaucoup moins précisément les portables en veille. Mon organisme semble submergé 
par les ondes, saturé, le Dr M dit que je suis comme « un poisson hors de l’eau »
(...)
Pour les E.H.S., la solution d’urgence, ce sont des zones blanches. Mais, il faut agir aussi pour l’ensemble de 
la population, je pense aux nouvelles générations, notamment à mes 2 filles. »

> «     C  ’est bien cela     !     »  
« Je cumule depuis ces dernières années des ennuis de santé qui m’ont beaucoup fatiguée. Je vais donc 
régulièrement, notamment pour des soucis circulatoires, consulter mon médecin traitant qui bute sur mon 
cas. Je suis au bord de l’épuisement, surtout en raison de la dégradation importante de mon sommeil, j’ai des  
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maux de tête et des sensations de tachychardie légères mais quasi quotidiennes. Déterminée à m’en sortir et 
constatant, après une multitude d’examens, que la médecine conventionnelle ne semble rien pouvoir faire 
pour moi, je me tourne vers un médecin naturopathe en août 2008 grâce auquel je commence à retrouver une  
meilleure santé. A la fin de ses soins, il a l’idée de me dire : « vérifiez qu’il n’y ait pas de wifi autour de vous 
sinon vos ennuis de santé pourraient recommencer ». Cette remarque me laisse perplexe et je continue de 
vivre comme avant, mais les mois qui suivent, me revoici de plus en plus mal avec des insomnies quasi-
complètes qui deviennent quotidiennes au point que je me demande comment je vais pouvoir continuer à 
travailler,  d’autant  que  je  refuse  la  prise  de somnifères,  ce  qui  m’a  d’ailleurs  aidé  par  la  suite  à  la 
compréhension du phénomène. Cependant comment travailler efficacement quand on ne dort plus ? (…) J’en 
viens à faire une multitude d’expériences pour vérifier l’état des pollutions électromagnétiques chez moi et  
l’influence  sur  mon  organisme  :  utilisation  de  couvertures  de  survie,  achat  d’un  détecteur  pollution 
électromagnétique, tentative de blindage de ma chambre par une peinture protectrice onéreuse, intervention 
d’un géobiologue. Malheureusement je découvre que j’habite sous la présence d’un faisceau hertzien, pour 
lequel je demande conseil au CRIIREM (...)
Je rencontre le Professeur BELPOMME et je passe les examens qu’il me demande de faire. Ils sont bien 
chers et très peu remboursés, mais nécessaires pour valider le problème (prises de sang, analyse d’urines, 
encéphaloscan). Les résultats confirment le diagnostic : c’est bien cela et j’ai droit à une attestation prouvant  
mon intolérance aux champs électromagnétiques. (...)
Contrainte de quitter mon appartement, pendant près d’un an, pour être en mesure de pouvoir travailler  
normalement, je vais de lieu en lieu en fonction des ondes. Ma fuite des ondes est payante, mon sommeil est  
à ce prix car curieusement cela marche à tous les coups. Une amie qui m’héberge débranchant régulièrement 
sa wifi et son DECT, oublie un soir de débrancher ce dernier et me voici incapable de fermer l’œil tant que  
cet appareil est sur secteur. Evidemment ce n’est qu’un exemple parmi bien d’autres. Auparavant, j’avais dû  
quitter un autre gîte que m’avait offert une autre amie car un voisin équipé en matériel de technologie sans fil 
s’était installé à l’étage du dessous avec pour résultat une nuit avec en tout et pour tout 2 heures de sommeil  
alors que quand je m’étais couchée, je n’avais eu aucune inquiétude, ce qui prouve qu’il n’y avait rien de 
psychologique dans ce type d’insomnie. (...)
Le quotidien est bien compliqué : les amis que l’on ne peut plus voir, les loisirs, les projets, les transports, les  
lieux de vacances qui posent problème, les sorties entre amis, les restaurants ou les cafés, même des parcs  
avec des bornes wifi !!!
J’ai  eu cependant  beaucoup de chance car  j’ai  compris  la  cause réelle  de mes ennuis  de santé,  ce  que 
beaucoup ignorent.  L’électrosensibilité  est  bien sournoise,  c’est  une sorte  d’allergie aux ondes que l’on 
considère comme une pathologie nouvelle qui est souvent difficilement détectable. Elle comporte un cortège 
de symptômes que l’on relie souvent à d’autres maladies. (...) »

Le témoignage audio de Anne dans la grotte (Prise de son Caroline Fontana, Arte Radio) :
 http://www.megaupload.com/?d=WLS7VAO7

> «     Je n'y comprends rien     »  
« Janvier 2004  :  Après  un congé de  maternité,  j’intègre les  nouveaux locaux de mon entreprise  qui  a 
emménagé dans des nouveaux bâtiments pendant mon absence. Dès le premier jour, je ne me sens pas bien,  
sensations que je n’ai jamais ressenties ailleurs et quasiment insupportables. Mes malaises ne se calment pas 
avant 2 heures du matin. Mon état ne fait qu’empirer jour après jour.
Mes symptômes : Je sens tout d’abord des picotements autour de la bouche, puis sur tout le corps, surtout  
dans les jambes. Ma peau devient insensible en surface. Ma circulation se bloque. Je deviens pâle, mes traits 
se creusent et ma bouche bleuie. Je me mets à transpirer anormalement et pourtant je suis glacée. Je ne peux  
plus me concentrer sur mon travail, j’ai des problèmes de mémoires, je dis un mot à la place de l’autre,  
jusqu’à ne plus pouvoir lire et comprendre un document. Je suis prise de vertiges. J’ai des douleurs dans les 
jambes. Lorsque je séjourne dans les locaux, je sens des vibrations dans le sol, qui semblent se propager dans  
tout le corps.
Je suis obligée de rentrer le midi chez moi pour me doucher, me changer et tenter de récupérer. Le soir je suis 
très nerveuse, je sens pendant longtemps les vibrations. Une douche me calme un peu mais je mets de plus en 
plus de temps à récupérer. Je m’affaiblis de plus en plus. J’ai des chutes très importantes des cheveux. Je 
constate que lorsque le temps est mauvais, qu’il fait froid cela est encore pire.
Jamais je n’ai ressenti de telles choses à un autre endroit. Par contre lorsque j’ai séjourné plusieurs heures 
dans mon entreprise, je sens des vibrations à l’approche des bacs réfrigérants dans les supermarchés.
Mes recherches : Je suis très affectée par ce qui m’arrive. Je n’y comprends rien. Je semble être la seule  
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dans  cet  état.  Je  n’ose  en  parler  à  mes  collègues.  Lorsque  je  rentre  le  soir,  mon mari  me dit  qu’il  a  
l’impression que je vibre sur du 50 hertz. Je n’ai aucune piste. Je tente une recherche sur internet avec les  
mots clés « électromagnétisme », « santé » et là, surprise, il existe une documentation importante sur le sujet.  
(...) Je ne peux plus m’occuper de mes enfants et de plus je suis obligée de travailler le soir pour récupérer ce 
que je n’ai pas pu faire dans la journée. (...)
Octobre  2005  :  Un  électricien,  un  installateur  de  climatisation,  le  docteur  le  Ruz  sont  tous  présents 
(bénévolement) dans mon bureau pour effectuer des tests en suivant un protocole donné par Toshiba. Nous  
constatons tout d’abord que le système n’est pas blindé, il y a donc un défaut d’installation,  lorsque nous 
installons des câbles blindés, les mesures passent de plus de 3v/m à 0,5 v/m. L’appareil de mesure utilisé est  
identique à celui que l’on emploie habituellement pour les antennes et autres systèmes de téléphonie mobile.  
Il ne s’agit donc pas de basses fréquences mais bien d’hyperfréquences. Le fil de transmission agit comme 
une antenne. Le problème est, semble-t-il, bien connu de Toshiba puisque c’est la première vérification qu’ils 
m’ont demandé de faire. Je connais enfin l’origine précise de mes soucis. Lorsque les 1ères mesures ont été 
effectuées en avril 2004, les climatisations étaient éteintes, voilà pourquoi nous n’avions rien trouvé.
Novembre 2005 : Lorsque j’appelle la société qui nous a installé le système de climatisation, le patron me 
répond, « ma pauvre madame si dans le bâtiment nous devions suivre toutes les normes nous n’aurions pas 
fini ».
J’obtiens enfin de l’installateur qu’il blinde tous les systèmes de climatisation ! Le cauchemar semble 
être fini, mes symptômes disparaissent.
Entre temps, quelques collègues m’avouent qu’ils commençaient à développer des problèmes de santé.
Fin août 2007 : Je rentre de vacances et de nouveau les symptômes réapparaissent sur mon lieu de travail  
mais de manière moins importante.  Ils  s’accentuent  pourtant  de jour en jour.  Le service informatique a  
changé mon unité centrale mais cela nous parait étonnant qu’il puisse y avoir un lien. Le docteur le Ruz  
revient faire des mesures, nous trouvons la cause de mes problèmes : la nouvelle souris qui a été installée 
pendant mon absence émet des champs électromagnétiques d’environ 1,5 v/m. Pourtant, elle n’est pas sans-
fil, il s’agit d’une souris de grande marque, à infrarouge, mais les circuits ne sont pas suffisamment protégés. 
Nous changeons la souris, mes problèmes disparaissent. »

   >L'arrivée de la «     3G     »  
«     Je me nomme H.  Ma fonction professionnelle est d'être contrôleur dans une administration.
Arrivée en Provence en septembre 1998, j'ai alors 39 ans, je découvre un nouveau bureau, de nouvelles 
fonctions :
On me demande de faire de la saisie sur ordinateur auprès de deux autres appareils tous équipés de tubes 
cathodiques, d'un photocopieur et ce dans un réduit sans fenêtre, avec au sol de la moquette synthétique, et  
armoires métalliques à clapets.
À cette époque-là, lorsque je suis dedans, je ressens des malaises de type vertiges, nausées avec l'impression 
de mourir tant je suis épuisée, vidée, lorsque j'en sors… on me répond que cela est dû à mon inexpérience sur 
ordinateur,  mais que ça ira mieux après avec l’habitude… Alors je me suis mise en position statutaire de 
temps partiel à 50%. Puis changement de locaux en 2000, et les malaises cessent.
Malgré tout je ressens toujours une irritation cutanée de type eczéma si l'appareil est trop près.
Ensuite  les  évènements  douloureux  provoqués  par  la  téléphonie  mobile,  wifi  et  antennes  relais  ont  
commencé pour moi lors de l'hiver 2008 lorsqu'une de mes filles en visite est arrivée avec un téléphone 3G.  
Même en veille,  la  douleur dans la tête fut très forte, accompagnée d'irritabilité paroxystique,  suivie de  
besoin impérieux de dormir brusquement en pleine journée. Le fait de capter un réseau à la maison était 
nouveau, la wifi était devenu possible alors dans l'immeuble... J'appris alors qu'une antenne-relais avait été  
installée à 300 m en face de la porte fenêtre de la maison. Je pus quitter le village dès le printemps suivant et 
pendant la période des préparatifs il me fut impossible de réfléchir et d'organiser mon déménagement, car  
incohérence et fatigue intense... Je dus me faire aider. Je compris que j'étais devenue allergique à ces ondes 
courtes. Et depuis je n'ai eu de cesse de comprendre et d'alerter mon entourage.
Je fis le lien alors avec les nuits d'insomnies et des périodes de déprime. Là, tout s'éclairait.
Car dans ma sphère professionnelle, en effet, mon bureau ayant déménagé vers la direction depuis janvier  
2006, j'avais observé depuis cette date chez moi, morosité, déprime, grande fatigue avec des somnolences 
diurnes et des insomnies la nuit, sans que je m'explique pourquoi n'ayant pas encore la douleur.
En février 2009, ma collègue entre dans le bureau et je ressens exactement la même douleur à la nuque, le 
long des carotides ainsi que mal dans les amygdales.(...)
Au mois de février 2009, j'ai demandé à rencontrer le médecin de l'administration.
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Celui-ci m'avait reçue dans un local d'immeuble plein de wifi avec portable allumé, j'ai eu beaucoup de mal à 
m'expliquer ; néanmoins il a rédigé une ordonnance précisant que je ne devais pas rester dans une boucle  
wifi ou bluetooth et demandé un local à part.
La hiérarchie s'est abritée en disant que je travaillais sur un pc relié en réseau filaire et que donc elle n'avait  
rien à voir là-dedans.
Et qu'en plus aucun texte de loi ne demandait aux agents de couper leur tel mobile privé sur le lieu de  
travail...J’ai subi alors de l'un d'entre eux des menaces de déclassement professionnel si je ne changeais pas 
d’attitude.
Dans le cadre du document unique, j'ai fait effectuer des mesures qui ont montré un rayonnement dû aux  
antennes d'Administrations diverses,  plus les  antennes relais  du quartier,  tout près  de la direction où je  
travaille.
J'ai transmis les dossiers médicaux constitués auprès de l'ARTAC et du CRIIREM et qui prouvent l'atteinte  
par des marqueurs biologiques, au médecin de l’administration.
Il n'en a rien lu (…) et a prétexté ma souffrance morale pour me suggérer de rencontrer un psy, condition sine 
qua non, selon lui, pour obtenir de l’administration un aménagement de poste… (...) J'ai refusé cela car si 
j'acceptais ce type de rendez-vous, c'était me coller l'étiquette de malade mentale, la stigmatisation de ma  
personne et le déni du danger d'irradiation qui menace tous les collègues. J'ai observé que ceux-ci ont des 
symptômes pouvant entrer dans le cadre du syndrome d'EHS, mais personne ne souhaite faire le lien. Tous  
les bureaux en façade Sud sont chargés. De plus, des collègues équipés individuellement de matériels de  
transmission bien plus puissants que ceux disponibles dans le grand public travaillent pendant des heures  
d'affiliée sous des jeux entiers d'antennes de toutes natures très diverses et à dégagements hautement nocifs.
Depuis, il m'est très dur d'aller travailler dans ma sphère professionnelle , car je ne sais plus où me tenir car 
beaucoup se sont équipés avec ces nouveaux appareils et  les maintiennent en veille. J'ai très mal dans la 
nuque à présent et dans la sphère cardiaque. Je n'arrive plus à me concentrer, ni à réfléchir ou m'exprimer 
clairement. Mon travail s'en ressent. Mes rapports sociaux sont dégradés, limités voire nuls.
Voilà, rien n'a été fait pour me protéger, l'hypertension artérielle et la tachycardie sont les causes à présent de  
mon arrêt maladie. Je ressens également des douleurs dans l'ensemble du corps.
A présent reposée à l'abri des ondes, je sais devoir reprendre demain, et cela avec beaucoup d'appréhension.
Il ne me reste plus qu'à demander ma retraite de mère de famille... Je n'ai que 50 ans et me trouve exclue d'un 
système qui ne se remet pas en cause, et je perds la possibilité de travailler à une époque difficile. »

> «     La prisonnière du Shéol     »  

Je voudrais déchirer cette nuit qui m’oppresse comme un brouillard épais et revoir le visage du monde, son 
chapeau de nuages glissant dans le ciel clair. Je voudrais à nouveau sentir la pluie, le vent sur ma peau, et 
marcher les pieds nus dans un petit torrent, laisser s’écouler le sable sur mes paumes. Je voudrais regarder 
les doigts de Jean-Noël courir sur le clavier et lui donner la main pour monter sur la scène Et le silence ému 
avant les applaudissements du public. Je voudrais tant chanter encore
Je sens la vie qui passe et me laisse à la porte
Je ne peux pas mourir mais je suis comme morte
Prisonnière, malgré, moi d’une invisible nasse
J’entends les pas du temps qui, peu à peu, s’effacent

L'isolement dans lequel ma double maladie (mcs et sensibilité aux ondes électro-magnétiques) m'enferme est 
dur à supporter !

Du fond de ma maison transformée en pré-tombeau, et dans laquelle je ne peux pour l'heure, et pour les mois  
qui viennent, ni lire ni écrire, savez-vous ce qui me manque ? Ce ne sont ni les ordinateurs, ni la télévision, 
ni même les livres. Ce sont d'abord mes semblables, les êtres humains. C'est la nature, la lumière du jour.

J'aimerais voir des gens, les écouter, les toucher, les sentir.

Je voudrais désherber mon petit jardin.

Je voudrais  marcher pieds-nus dans un ruisseau qui  glougloute, plonger la tête la première dans un lac  
boueux sous les sapins, sauter dans les vagues, rouler dans le sable, dans l'herbe.
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Je n'ai pas envie de monter dans un ascenseur puant le désodorisant, d'arpenter l'asphalte et le béton, de  
pousser un caddie dans un supermarché. Juste faire mon petit marché bio et refaire le monde avec mes amis 
producteurs.

J'aimerais  quand je  sortirai,  si  je  sors,  que les  vaches  aient  remplacé les  troupeaux de  voitures  sur  les  
parkings, que les autoroutes aient disparu.

J'écoute un peu la radio. J'apprends à méditer. C'est difficile. On ne sait pas faire le vide et le silence dans nos 
cervelles saturées d'informations. J'aurais dû apprendre plus tôt et je saurais aujourd'hui voler dans ma tête  
avec l'oiseau, frémir avec le feuillage des arbres, rentrer sous la terre avec la fourmi chargée d'une miette  
aussi grosse que moi ? (...)

J'aimerais apprivoiser la mort.

Qu'avons-nous fait de la vie ? J'ai trop d'objets dans ma maison, trop de linge, trop de vaisselle, trop de  
vêtements, trop de livres, trop de tout ! On peut se contenter de si peu !

Le soir, pour ma promenade nocturne, je vois les escargots, corps bien tendus, traverser l'allée. Mon mari ne  
les voit pas. La lumière artificielle est une drogue, comme le sucre : on l'augmente sans cesse, perturbant le 
rythme jour/nuit et aveuglant nos yeux à tout ce qui vit. Réduire l'énergie ne consiste pas à fabriquer de  
nouvelles lampes mais à réduire le nombre de sources lumineuses et à vivre au rythme des jours et des 
saisons.

Je m'interroge sur le "progrès". Sommes-nous plus heureux que les Amérindiens dans leurs tipis ? Non, 
certainement pas. Les sciences, chimie et technologie, qui m'ont rendu malade sont impuissantes à me guérir.  
Une alimentation adaptée, une bonne hygiène de vie et de banals clystères depuis l'enfance m'auraient évité  
bien des avatars de santé, et je ne serais certes pas dans l'état où je suis.

Je me penche sur mon passé et sur la façon dont le progrès technologique m'a happée. J'ai chanté a capella, 
sans musique ni micro, pendant des années, dans des tas de circonstances, en privé et en public, dans des  
maisons  de  retraite  et  sur  des  scènes  diverses,  en  extérieur  comme en  intérieur,  jusqu'au  Coryphée  du 
Banquet de Platon, devant des parterres de 400 lycées des banlieues Est de la capitale, de Montpellier, de  
Toulouse.  Le  public  m'écoutait,  une  écoute  comme je  n'en  ai  plus  connue  depuis  ce  temps,  soutenue,  
profonde, silencieuse, recueillie. J'étais libre. Je suivais mon rythme intérieur, connectée à la richesse de ce  
silence.

Puis j'ai voulu professionnaliser : musiciens, sono. On m'a dit : "respecter le rythme des musiques écrites te 
rendra  libre".  Je  pense  maintenant  que  non.  J'aurais  dû  m'écouter,  me  faire  confiance,  oser  imposer  
professionnellement ce que je sentais, ce que j'étais. J'y ai perdu ma spontanéité et le côté sacré, la relation  
magique avec le public telle qu'il me l'exprimait après chaque spectacle.

J'y ai gagné (??!!!) en échange une succession d'overdoses d'électricité et de lumière. Il m'est arrivé de ne pas  
pouvoir chanter à cause des projecteurs.

Plus encore, quand j'ai commencé à prospecter pour le premier spectacle professionnel (sur Louis Aragon,  
avec Lone Kent, excellent musicien) je dupliquais manuellement à l'unité une bonne maquette réalisée en 
studio sur un vieux magnétophone et j'écrivais tout à la main, titres, dossiers, courrier... Nous avons pas mal  
tourné dans toute la France.

Plus tard, le progrès venant, je me suis équipée d'un ordinateur, CD, super-pochettes, tout imprimé, dossiers  
impeccables, jusqu'à un site internet. Je me suis procuré un téléphone-fax et un téléphone portable. J'y ai 
achevé ma santé et la prospection est devenue de plus en plus difficile. Les programmateurs sont submergés 
et n'arrivent même pas à tout regarder.

J'ai donné l'exemple de la musique, mais à bien y réfléchir, dans tous les domaines tout ce "progrès" ne m'a 
servi à rien, m'a pris de plus en plus de temps sans rien me donner en échange.
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Je ne suis pas passéiste. Je trouve seulement que nous avons perdu tout discernement dans ce mythe du  
progrès.

Cet ordinateur me sert encore par personne interposée (c'est ma soeur qui tape) à communiquer avec vous 
mais j'aimerais tellement mieux vous voir en chair et en os. J'imagine chacun d'entre vous dans ma tête, en 
fonction de ce qu'il écrit, et je dois sans doute être très loin de la réalité.

J'ai connu la glacière en bois avec un casier de métal dans lequel le glacier glissait tous les matins un gros  
bloc de glace. On en cassait de petits morceaux pour les sucer. C'était bon. Elle était belle, SILENCIEUSE,  
inoffensive et entièrement biodégradable. Et la glace était peu chère.

J'ai connu la lessiveuse grise bouillonnant de mousse sur la flamme et qui sentait bon, les vieux lavoirs où  
ma grand-mère  frottait  les  torchons  sur  une  planche  avec  une  grosse  brosse.  Nous  courions  autour  en 
écoutant parler les femmes et chanter les oiseaux.

Je ne l'ai pas rêvé, tout ça !

J'ai été lavée au milieu du jardin dans le grand baquet de fer, douchée par le vieil arrosoir chauffé au soleil.

Je me souviens de toilettes en bois au fond du jardin de grand-père dans lequel nous ne traînions pas pendant 
l'hiver.

L'eau est arrivée du puits sur l'évier pendant longtemps avec le tuyau d'arrosage mais la cuisinière à bois 
avait un réservoir muni d'un robinet d'où coulait une eau bien bouillante.

La cafetière toujours chaude sur un coin du fourneau.

Le moulin à café en bois entre les cuisses, qui ne voulait pas y rester, le presse-purée, le balai, le tapis frappé 
sur l'herbe d'où s'envolait la poussière.

La TSF et une lampe légère au plafond.

Mon grand-père et ma grand-mère sont morts à plus de 80 ans. Mon père et ma mère ont 87 et 85 ans. Je suis  
plus malade qu'eux. Aucun n'a de maladie d'Alzheimer, et pourtant ils ont cuisiné dans l'aluminium toute leur 
vie.

Quand et comment la folie électrique a t-elle pris le monde ?

L'électricité ? Elle ! Elle servait pour le tram qui descendait la Côte Pavée et elle a suppléé très vite la vapeur  
du train qui nous emmenait en vacances, mais là, c'était un bon progrès... Quoique ! Pour les Amérindiens le 
train était déjà une monstruosité.

Et sur le fond cette frénésie de vitesse ne nous mène nulle part et a détruit paradoxalement tout l'élan vital de  
nomadisme vrai de l'Homme. Et on est en train, à vouloir les sédentariser, de détruire les derniers Nomades.

Notre maison, en haut de la Côte Pavée, devenue depuis un affreux quartier résidentiel qui mène à la voie  
rapide, jouxtait les pâturages et nous allions en bande y voyouter.

Et le bonheur, adolescente, de descendre la Garonne sur une chambre à air de camion gonflée à bloc par de 
braves garagistes.

Maintenant la Garonne charrie des poissons crevés.

Nous marchions trois ou quatre kilomètres pour aller au ciné voir d'Artagnan ou Sissi. J'ai toujours aimé le 
cinéma ! Le mode de projection n'est pas toxique comme la télévision et l'on partage un moment d'émotion 
avec des inconnus. On se sent pour un instant fraternel. Du moins autrefois dans ces vieux cinémas si peu  
sophistiqués et où les sièges se relevaient tous ensemble.
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A l'entrée en sixième, on nous offrait un beau cartable en cuir qui, maintes fois réparé, durait jusqu'à la 
Terminale.  Un  progrès  les  horreurs  en  synthétiques  de  nos  bambins,  bardées  de  fermetures  éclair  qui  
craquent sans arrêt et puent le pétrole ?

Un paire de pataugaz l'hiver, de nus-pieds l'été et sandalettes pour le dimanche, le tout en cuir.

Je crois que la publicité en direction des enfants était alors interdite. Un progrès, sa généralisation qui vise  
même les tout-petits ?

On allait à la Poste pour téléphoner. Le facteur passait deux fois par jour. Et l'on nous portait un télégramme 
s'il y avait urgence ou si on voulait nous joindre au téléphone.

Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous gagné ? Où allons-nous ? Pourquoi ? »

Ajout du 7 septembre 2011 à ce témoignage

Je suis mcs depuis des années sans le savoir mais j’ai décompensé totalement la maladie en février 2006 et 
ma vie sociale s’est trouvée ainsi considérablement diminuée, mes activités progressivement au quasi-néant. 
J’ai  donc sans  doute trop regardé notre vieille télévision à  tube cathodique !  Début  mars  2007,  j’ai  été 
gravement  et  de  façon  permanente  intoxiquée  par  les  fumée  des  feux  de  déchets  verts,  pourtant 
rigoureusement interdits. A partir de ce moment, l’usage de l’ordinateur (jamais plus d’une heure par jour en 
plusieurs fois) a provoqué chez moi des picotements et des échauffements sur mes pommettes qui devenaient 
rouges.  Je  n’y ai  pas  prêté  attention (hélas !)  J’ai  continué et  un jour,  je  n’ai  plus  supporté  les  lampes 
fluorescentes, puis les lampes à incandescence et le soleil, enfin toute source lumineuse. Mon visage gonfle,  
devient brûlant et très douloureux. J’ai des douleurs au niveau des os situés sur le trajet du nerf trijumeau.

 Je n’étais pas alors ehs. L’atteinte semblait venir de la fréquence lumineuse liée à une intoxication. Je vivais 
dans la pénombre (épaisse) et n’avais aucun problème avec les appareils électro-ménagers. Un spécialiste, 
croyant bien faire, m’a conseillé de ne pas toucher les appareils électriques, d’utiliser mon lecteur CD avec  
des piles et de me servir d’une petite lampe de poche recouverte d’un épais tissu orange. En 15 jours, mes  
mains sont devenues très douloureuses. Je ne pouvais plus toucher mon lecteur CD ou la lampe de poche. 
Cette histoire révélait une intolérance complète aux piles et batteries qui m’avaient échappé. Il est vrai que,  
intuitivement ou instinctivement, je ne les utilisais que très peu, et plus tu tout depuis des années. A partir de  
là, je n’ai plus supporté l’électricité et les champs électriques, et mon intolérance à la lumière s’est aggravée.
Je vis dans une pièce sans fusible, donc sans chauffage. Quand j’en sors, on éteint le compteur depuis la rue,  
avec un interrupteur gentiment installé par EDF. Après une rémission de quelques mois cet hiver, la rechute a  
été fulgurante et gravissime. Les rayons solaires se sont mis à me faire mal à travers les volets et cartons, les  
rideaux, les planches, dès qu’il fait chaud. Mon visage par moments se couvre de granulations douloureuses, 
comme si j’avais un masque. Ce phénomène se produit aussi avec certains aliments et médicaments, même et 
surtout bio. Je ne comprends pas vraiment ce qui m’arrive.
 Maintenant, après six mois de travaux à deux cents mètres de chez mois, j’ai été gravement intoxiquée par  
l’alcool dénaturé contenu dans une lessive spécial mcs. Je vis dans un noir total depuis début avril.
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7.   PREMIERE OCCUPATION DE LA FORET DE SAOÛ en 2010  
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8. PLAQUETTE
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