
Philippe Tribaudeau
Mairie d’Entrepierres Madame la Maire d'Entrepierres
La Girale et ses conseillés municipaux
04200 Entrepierres

Contact     :
Birgy Laure
25 rue du Glissoir
04200 Sisteron
Tél : 04.92.31.10.97
Email : laure.birgy@gmail.com A Entrepierres, le 10/08/2021

Objet     : Courrier Préfecture du 15/07/2021- Antenne du Grauzou

Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les conseillés,

Suite à votre décision prise lors de votre réunion de travail du 30 juin 2021, j'ai écrit un 

courrier le 8 juillet à Madame la Préfète (fichier joint «8 juillet 21») et j'ai reçu une réponse ( fichier

joint «15 juillet 21»). Dans sa lettre, elle propose que ses services m'accompagnent dans la 

recherche d'une nouvelle parcelle de terrain compatible avec mon degré d'électrohypersensibilité. 

J'ai bien sûr répondu positivement à cette proposition qui représente une solution potentielle de 

sortie par le haut de cette situation (fichier joint: «26 juillet 21»).

Pour revenir sur l'année 2018 durant laquelle votre commune a souhaité m'expulser (courrier

du 15 juin 2018), sachez que j'avais contacté la DDSCPP pour obtenir de l'aide. Celle-ci m'a 

répondu qu'elle ne pouvait me proposer un logement adapté à ma pathologie (fichier joint 

« 11juillet18 »). Aucune proposition m'a été faite cette année là.

Pour parler un peu de mon parcours: en juin 2010, j’organisais avec d'autres personnes 

électrohypersensibles une action d'occupation de la forêt de Saou  (propriété du Conseil 

Départemental de la Drôme) afin de demander en urgence la création de «zones blanches» pour 

garantir notre survie . Le juge du tribunal de grande instance de Valence avait reconnu  alors 

l'illégalité de notre action tout en reconnaissant son caractère légitime. Malheureusement, 11 années

plus tard, le constat est alarmant car les dernières «zones blanches» disparaissent à grande vitesse et

l’État ne gère toujours pas la problématique sanitaire.
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Si je porte toutes ces informations à votre connaissance, c'est pour que vous puissiez  

pleinement comprendre les enjeux de la situation. De votre décision dépend mon avenir et celui de 

ma famille. Par conséquent, je viens vous demander de réétudier la possibilité de modification 

temporaire du projet d'antenne le temps que la Préfecture me trouve une solution. Comme pour 

beaucoup d'entre vous je suis un inconnu, je vous propose de venir me rencontrer sur mon 

campement dans la forêt du Vançon.

En vous remerciant d'avance pour votre attention, 

Cordialement,

Philippe Tribaudeau          Laure Birgy                 Lola Tribaudeau (5 ans scolarisée à Entrepierres)

Copie     : Préfecture de Digne-les-bains

Fichiers joints     :

– 8juillet21

– 15juillet21

– 26juillet21
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