Philippe Tribaudeau
Mairie d’Entrepierres
La Girale
04200 Entrepierres

Madame la Maire d'Entrepierres et son conseil municipal

Contact :
Birgy Laure
25 rue du Glissoir
04200 Sisteron
Tél : 04.92.31.10.97
Email : laure.birgy@gmail.com

A Entrepierres, le 29/08/2021

Objet : Antenne du Grauzou- demande de participation réunion de mairie de septembre
Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Suite à notre courrier du 10 août, M Magaud m'informe que vous êtes demandeurs
d'informations complémentaires afin de mieux comprendre l'enjeu de la situation.
Depuis 13 ans, ma vie est un combat dans lequel je dois sans cesse convaincre ou
souffrir. A l'heure du «zéro zone blanche» ma situation est devenue gravissime.Je me dois
donc d'arriver à vous convaincre. Je propose que vous m’auditionniez lors de votre réunion
de mairie du mois de septembre. En attendant, voici déjà quelques informations
complémentaires.
- Les champs-électromagnétiques sont-ils toxiques?:
Vous vous êtes positionnés contre l'implantation du compteur Linky et d'une antenne WifiMax à côté de l'école communale. Vous êtes donc déjà convaincus de la toxicité des microondes artificielles.
- Suis-je EHS?:
J'ai fait partie en 2009 de la première étude scientifique réalisée en France sur
l'électrohypersensibilité (mon certificat en p.j). Cette étude a été menée par le Pr Belpomme
(cancérologue) avec son association l'ARTAC :
https://www.artac.info/fr/recherche/expertises/electrosensibilite_000044.html
Dans les années 90, ce Professeur est à l'origine du plan cancer sous Chirac.
Aussi, depuis 2012, je suis reconnu adulte handicapé et en retraite pour invalidité de
l’Éducation Nationale à cause de mon EHS.
Dans son courrier du 15 juillet dernier, Madame la Préfète propose que ses services me
trouvent un nouveau lieu de refuge sans champs-électromagnétiques artificiels. De fait,
l'Etat reconnaît que ma pathologie nécessite un lieu spécifique pour vivre.
Voici des vidéos d'information sur l'électrohypersensibilité :

- Bande-annonce documentaire Hors Champs
- Discours-Pr Belpomme-Colloque-Sénat
- Joséphine EHS étudiante en math
– Clémence EHS 25 ans
– Bande-annonce documentaire Cherche zone blanche
– Odile-EHS
- Démarrer l'antenne et voir après:
A ceux qui pensent qu'il n'y a qu'à mettre l'antenne en fonctionnement et on verra bien...Je
dis ne faites pas cela! En 2015, je suis arrivé dans le Vançon en état de grande inflammation
et j'y suis resté confiné plus de 2 mois afin de diminuer ma sensibilité et enfin pouvoir en
sortir régulièrement. Être irradié est pour moi une véritable torture, qui peut souffrir sans
limite?
- Le moratoire:
La seule solution me paraît être la demande d'un moratoire partiel sur l'antenne
(modification du projet d'origine vu avec M Magaud et des agents de Free). En effet, les
services de la Préfecture ne peuvent me garantir qu'ils me trouveront un nouveau lieu de vie
avant la mise en route de l'antenne.
- Mon engagement associatif:
Je fais partie du CA de l'association «Zones Blanches» présidée par l'Eurodéputée EELV
Michèle Rivasi. Cette association souhaite créer un lieu d’accueil d'urgence pour personnes
EHS et MCS dans les Hautes-Alpes au cœur d'une forêt domaniale. Ce projet titanesque dit
«projet Durbon» est mené depuis plusieurs années en partenariat avec le bailleur social
SOLIHA-Provence. Plus d'infos: https://asso-zonesblanches.org/
Aussi, je suis Président de l'association «Une Terre Pour Les EHS» qui œuvre à la
reconnaissance de l'électrohypersensibilité: http://www.uneterrepourlesehs.org/
Pour conclure, je dirais que je sollicite votre aide. Vous vous présentez sous
l'étiquette socialiste et écologiste. Moi, je suis EHS, SDF et lanceur d'alerte. Je coche donc
toutes les cases. J'ai besoin de votre aide et de votre soutien. Je combats pour sauver ma vie
mais aussi pour accompagner ma fille de 5 ans encore quelques années. Ce combat sert
aussi aux générations futures pour qu'elles puissent vivre dans un environnement bien plus
respectueux de leur santé.
M'aider, c'est faire une action en accord avec vos valeurs. Aucune société ne
progresse sans courage...
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement,
Philippe Tribaudeau

