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Édito

Cet été, il y aura 5 ans que se réunissait dans la forêt de Saoû, une poignée de personnes ehs. 
L'inaction des pouvoirs publics face à la détresse de leur situation avait fini de les convaincre ; ils 
occupèrent cette forêt « sans onde » pendant plusieurs semaines avant d'être chassés par les 
représentants des forces de l'ordre. Ces devenus ehs  étaient des cadres moyens, des professions 
libérales, des employés, des cadres supérieurs,..., pas des militants. La zone qu'ils défendaient était à 
l'endroit de leur dignité : désobéir, et revendiquer le droit d'être entendu.
Aujourd'hui, une poignée d'ehs s'improvise militant, présents à Saoû en 2010, ou en 2011, à Nançay 
en 2012, à Luriecq ou à Souvestrière en 2013, à Riou Froid en 2014. Malades, handicapés, déniés... 
Plus le mal des ondes se fait sentir, plus nous sommes nombreux à entrer en militance. 
Mais l'avancée de la 4G, du Linky, du wifi,..., pousse les plus touchés d'entre nous dans des refuges 
de plus en plus rares, et précipite vers les assos des personnes désespérées qui basculent dans 
l'imm'ondes de l'ehs. 
Nous ne sommes pas que 1200 ehs auto-recencés en France, mais 12 000 000 d'ehs en puissance...
Et nous ne nous battons pas uniquement pour NOUS trouver un abri, mais pour préserver le monde 
des champs électromagnétiques articiels. Ensemble nous exigeons une terre pour les ehs, conscients 
de la toxicité d'une technologie vouée à disparaître, tout comme le radium en son temps.
En attendant, il nous faut lutter pour préserver nos précieux mètres carré « sans onde », et en créer 
des hectares sans pollution électromagnétique articielle. 
Cet été, nous aurons besoin de VOUS. 
Cet été, il nous faudra être visibles, sortir de la carte et occuper le territoire.
Cet été, il y aura trop longtemps déjà qu'un petit nombre attend de chacun qu'il sorte du bois.
Associations et collectifs, personnes seules et isolées, nous devrons toutes et tous répondre présent, 
avant que ceux d'entre nous qui ont ouvert la voie et donné de la voix depuis plusieurs années ne 
soit trop épuisés... Avant qu'ils ne soient les derniers... Avant qu'ehs, nous n'ayons plus d'autre 
recours que le ventre de la terre... 
Afin que nous gagnons Durbon !

C. Diallo
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« Le Canard rit jaune ! » est hébergé sur le site http://www.uneterrepourlesehs.org .
Sa rédaction est assuré par A. Vérignon et C. Diallo. Le format 3 colonnes est destiné à la diffusion 
papier pour tous les « déconnectés », et autres lecteurs papier.
Continuez de nous faire part de vos actions en local, de vos réactions, en nous écrivant par voie 
postale à « le Canard Rit Jaune ! », chez Marius, le Cros Forêt, 42380 Luriecq. Par courriel à 
unet  errepourlesehs@gmail.com   , en précisant en objet « CRiJ ». Merci à toutes et à tous !

Vous êtes ehs, recensez-vous sur : http://www.uneterrepourlesehs.org/recensement-ehs/formulaire

mailto:terrepourlesehs@gmail.com
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Ce matin, j’écoute la radio………………
 
C’est le 8 mai, nous commémorons la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, par la signature 
d’un armistice le 8 mai 1945. Drapeaux, Marseillaise, etc………
En « commémos, » nous sommes assez forts…ce qui permet de s’asseoir un peu sur l’actualité 
minable que nous subissons. J’écoute avec attention. A un moment on évoque le programme social 
du CNR (conseil national de la résistance) Il a été élaboré par toute ses composantes (gaulliste, 
socialiste, communiste) en vue de reconstruire la Nation sur les bases sociales mises en place par le 
front Populaire de 1936. 
 
Aux lendemains mêmes de la Libération (1944) les organisations patronales se faisaient promesse 
de détruire  ce programme. Mais  tout le travail de reconstruction donnait la part belle au monde du 
travail. Les trente glorieuses nous ont permis d’être épargnés. 
Puis vint la crise, la baisse de la production et l’arrivée du chômage. 
Vint la montée des forces de gauche. Le parti socialiste en figure de proue. Mitterrand fut élu. 
Et ce fut le début d’une rapide dégringolade. EUROPE- EURO. Dérèglementations ? Nivellement 
par le bas. Mélange gauche/droite. Alternances politiques….Sarkozy….
ô rage….Hollande ….ö désespoir !

A présent, le patronat, la finance, la droite, ça y est, le CAPITAL est maître du jeu….et ne se prive 
pas de nous imposer les pires technologies, avec le soutien actif de nos gouvernements …de droite 
ou de gauche, peut importe, c’est tout pareil !
Et voilà le nucléaire et ses radiations….et le numérique sans fil, et ses irradiations... chair à canon, 
chair à Ondes !

Mais, qu’avons nous fait au Bon Dieu pour en arriver là ? (Dixit ma grand-mère)
Nous sommes tombés très bas. Remonter ? Vous voyez d’ici la mentalité des « masses populaires ». 
AIE…
Parfois je rêve…que je fais exploser un pylône chargé d’antenne ; et je me réveille, déçu !
 
R.C.
08/05/2015

Les ANNONCES

- 14 - Calvados
Réseau EHS dans le Calvados 14. Je souhaiterais entrer en contact avec des personnes EHS dans la 
région près de Caen -14. L’objectif étant de : échanger, partager des noms de médecins, et aussi 
devenir ensemble actifs localement (trouver des traitements médicaux, faire reconnaitre notre 
handicap, assurer la sensibilisation des jeunes). XXXXX

- 26 - Drôme
Nous projetons le film de Marc Khanne "Cherche zone blanche désespérement" au cinéma Lumiere 
à Romans le jeudi 4 juin à 20h15. 
Le samedi 23 mai table ronde à RCF26 en direct à 10h avec M Rivasi et des representants de 
Poem26 sur l'electrosenesiiblite et les pollutions électromagnétiques.

- 34 - Hérault
Bonjour, Je ne suis pas EHS, mais propriétaire d'une maison située en zone totalement blanche qui 
pourrait-être à vendre. Si ça peut intéresser quelqu'un qui fuit les ondes c'est l'endroit idéal. 
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Contactez-moi...  XXXXXX

- 34 - Hérault
création lieu de vie partagé et activité agricole - 34 ou 30
Nous sommes une famille (couple d'une grosse trentaine d'années avec un projet d’enfants dès que 
possible et mère, bientôt à la retraite) qui cherchons à créer un lieu de vie commun avec une ou 
d'autres familles / personnes intéressées en zone rurale dans un rayon de 1h autour de Montpellier 
ou Nîmes / Alès : piémont des Cévennes, début des Causses. L'idée est de s'intégrer dans un cadre 
naturel agréable, isolé et SANS ONDES pour pouvoir vivre en santé (l’un d’entre nous est 
gravement atteint de SICEM) et aller au bout de nos convictions sociales et écologiques. Des 
surfaces d'habitations indépendantes seront articulées autour d'espaces collectif de convivialité et 
d'échange qui pourraient comprendre : buanderie, atelier de bricolage, chambre(s) d’amis, grande 
salle / salle des fêtes, cui.  XXXXX

- 45 – Loiret
Création du collectif « Cosmonautes 45 » ( « cosmonaute » nom de la rue où Pascale s'est faite 
irradiée...), pour informer sur les danders potentiels des ondes et permettre aus ehs de se réunir pour 
faire entendre la voix des ehs, réclamer des droits, maintenir des zones blanches. Pascale MXXX

- 66 – Pyrénées Orientales
Nous louons un appartement à l'année à Sahorres de 66 m2, 2 chambres, grand terrasse dans la 
nature avec possibilité d'avoir un atelier de 60 m2. (dessous) Le loyer : 450 € libre à partir de juin 
ou juillet . L'habitation est à 50 m de notre maison (moi-même je suis EHS) sur un terrain de 10 ha 
sans voisins donc sans Wifi, ni DECT, ni portables ... Nous mesurons avec le TES92: 4.2 mV/m. 
Contactez-nous XXXX
(NB : Le Canard vous informe que cette commune est couverte par la 4G )

- 81 - Tarn
Bonjour, Est-il possible d'obtenir directement les mails ou coordonnées des EHS recensés sur votre 
site 8 actuellement (la neuvième ce doit être moi) dans le département du Tarn car je souhaiterai les 
contacter pour voir ou ils en sont de leurs démarches privées ou professionnelles et essayez de 
fédérer un lien de proximité pour toute démarche sociale ou médicale ? Je vous remercie de votre 
compréhension. Martine PXXXXXXX

- 83 -Var, PACA, Corse
Luttons contre le déni ambiant, faites-vous connaître !
Rejoignez-nous pour prouver que nous sommes de + en + nombreux à souffrir de la technologie 
sans fil et des produits chimiques. Sympathisants également bienvenus. Adhérons à une terre pour 
les ehs, qui par sa fédération, atteste de la montée de l’ehs sur le plan national.
Merci de nous joindre au XXXXX 83000 Toulon. Collectifehs83@laposte.net . Merci, Claire

- 19 - 23 - 87
Bonjour, j'aimerai me mettre en relation avec les personnes recensées de mon département de la 
Haute-Vienne et également en Creuse et Corrèze, région Limousin. Merci de me communiquer vos 
coordonnées. Bon courage à toutes et à tous dans cette vie qui n'est que profit avant la vie...  Email : 
XXXXX

- 89 - Yonne
maison à louer avec un bas taux d'ondes (inferieur à 4 mV/m avec TES 92) maison entre 2 granges, 
non mitoyenne, dans hameau du Morvan, au bord du lac du Crescent + jardin À louer 550 €/mois. 
Tel propriétaire : XXXXXX Voiture indispensable (aucun commerce sur place) ville à 15 km : 

mailto:theuns@orange.fr
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Avallon-89. Sylvie G.à déposer en ligne sur le site 

Déposer vos annonces en ligne sur le site : 
http://www.uneterrepourlesehs.org/annonces/formulaire

Les VOIES DU RÉSEAU

Marine de Stop Ondes 09
« Sans mobile » : un bouquin sur l'électrosensiblité en avant-première 
Amis, amis d'amis, amis d'amis d'amis,
Ce petit mot pour vous informer de la sortie prochaine de "Sans mobile", un polar que j'ai écrit ces 
deux dernières années. 
Avec ce texte, j'ai voulu permettre un accès facile à la question de l'électrosensibilité pour le grand 
public. J'ai essayé d'écrire le livre que je voudrais offrir à ceux qui n'y connaissent rien, mais sont 
dotés d'un peu de curiosité. 
Le livre est en deux parties : la première est une fiction (tirée par les cheveux, et, j'espère, assez 
comique), la deuxième est constituée d'un abécédaire qui reprend les termes liés à la problématique 
des ondes qui apparaissent dans  la première partie pour les expliquer, références scientifiques à 
l'appui.
Mon éditeur, pas beaucoup plus fortuné que moi, serait grandement aidé s'il recevait un certain 
nombre de précommandes (c'est à dire des achats avant la sortie). Ces pré-achats bénéficient d'une 
réduction de 20 % sur le prix public en librairie... 
Vous trouverez la présentation du livre en pièce jointe, accompagnée du bon de commande en pièce 
jointe.
J'espère que vous serez nombreux à nous soutenir !
Merci pour votre attention, je vous embrasse...
Et bon printemps !
Marine
Square éditeur, 3, square Alice 75014 Paris Contact mail :   asredojevic@lesquare-editeu  r

M. et R. C. de Collectif Bourgogne
A Dijon, nous préparons notre quatrième soirée d’information sur les Ondes, avec le centre social 
de la Fontaine d’Ouche, grand quartier populaire et le plus récent de Dijon. 
Nous la tiendrons, cette fois, dans l’après-midi, espérant ainsi toucher davantage les familles. Nous 
aimerions qu’il y vienne des jeunes. (15/25 ans) nous réfléchissons sur les manières de les 
intéresser. Ce qui n’est pas facile, car ils vivent dans un autre Monde que le nôtre.
Nous avons engagé une folle bagarre contre nos gouvernements, à propos  de la      
Proposition de loi, par laquelle on veut nous faire avaler le compteur LINKY. Une masse de 
courriers et courriels ont été adressés à Président de la République, trois Ministres, Présidents de 
chambre, nos députés et sénateurs………mais pourquoi ces types et ces nanas sont-ils si bouchés !? 

Caty de POEM26
Nous avons participé à deux salons bio nature avec stand et conference à Genissieux avec 
l'association « Lezart-zen » et à Tain le week dernier, il y avait  beaucoup de monde suite à la 
projection de samedi sur F2.
A noter laparticipation de Poem26 à la reunion de la mdph. Ce fut une reunion importante avec 14
présents dont 4 medecins : 2 de la mdph et 2 de paris du cnsa
J'irai à Bruxelles representé "Une Terre pour les EHS" lors du colloque de l'appel de Paris, je ferai
un retour des 2 journées
La mairie de romans à defaut de pouvoir nous recevoir pour une soirée d'information aupres de tous

mailto:asredojevic@lesquare-editeur
http://www.uneterrepourlesehs.org/annonces/formulaire
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les conseillers municipaux nous propose d'adresser à chacun d'eux un dossier sur oem et sante, cela
va se faire prochainement, cela pourra alors servir de support pour d'autres politiques.
Les lettres à l'intention des centre hospitaliers, maternité mais aussi des representants de parents
d'eleves vont bientot arrivées, elles ont le soutien de plusieurs asso tel, robin des toits, priartem,
wecf, le criirem pour l'une d'elle.

CT de ehs-37
Un lever Épanoui, Heureux et Sain.
Quel bonheur d'être réveillée par le chant des oiseaux. C'est un départ ser(e)in ! Quelqu'urgence de
la nature m'encourage au mouvement. J'enfile mes portables pour me rendre au lieu approprié. Le
soleil,  comme moi,  commence  sa  journée.  Il  ne  fait  pas  très  chaud pour  l'admirer.  J'enfile  un
portable pour profiter quelques temps du spectacle. 
Après un petit déjeuner dans mon portable préféré, je change de portable pour aller m'activer dans
la rosée du matin. La schtroumpfette considère qu'en dessous de dix kilo, c'est portable. Quant aux
vêtements, dans les champs, c'est portable longtemps.
Existe-t-il  ce  petit  coin de paradis où n'accèdent  pas  les débranchés,  les moldus susceptibles  d
dégainer leur radar individuel à tout instant, de vous taser avec leur grille de neurones, de squatter
votre espace en se grattant la main, ou de vous griller en se tenant l'oreille, à moins qu'ils ne portent
leur tumeur au cerveau accroché en permanence .
Pas de malades hyper-actifs qui ne savent plus ce qu'ils viennent de dire, mais vous assurent que
c'est trop juteux pour être dangereux, et qu'il faut vivre avec son temps, avec sa petite collection
personnelle de cancers ou d'AVC. Quoiqu'un arrêt cardiaque entre 30 et 40 ans soit plus confort :
pas de séquelle.
Les émissions télévisées se mettent à tirer à boulets rouges sur la nourriture trafiquée, comme si
c'était une nouveauté : c'est l'arbre qui cache la forêt, histoire d'augmenter un peu le flou autour de
la téléphonie sans fil, wifi, télévision numérique et autres fours crématoires.
Pour ceux qui supportent encore le radar de poche à moins de 50 mètres, le kit main libre avec
écouteurs, ça pénètre plus profond dans l'oreille, je me demande si ça ne serait pas pire. Reste donc
le casque, les écouteurs stéthoscopes (à air comprimé) ou le haut-parleur : on commence à voir des
gens qui parle à leur main.

Claire de Collectif ehs-83
Pourquoi faire une demande d'allocation ou de simple reconnaissance officielle de l'EHS ?
C'est une ACTION très importante.
Pas seulement pour assurer une survie matérielle directe.
C'est aussi un moyen d'officialiser l'EHS, donc d'empêcher les autorités de nier ou de minorer le
problème. Plus nous serons nombreux à monter au créneau, moins il sera possible de nous ignorer.
Même  ceux  qui  n'ont  pas  besoin  d'une  allocation  ont  intérêt  à  obtenir  les  autres  formes  de
reconnaissance. Par exemple une simple carte de handicapé(e)... Ce n'est pas une baguette magique,
mais cela peut tout de même améliorer la gestion des situations problématiques, en coupant court à
l'incrédulité,  le  mépris,  la  psychologisation...  (face  à  EDF,  aux  urgences  médicales,  pour  les
courses...).
Cependant, si on est sans ressources ou presque, que l'on demande l'AAH ou autre type d'allocation
handicap, il faut aller jusqu'au bout du processus (recours, etc).
J'adhère complètement aux propos d'Anne dans le canari 11 (février 2015 P ; 9). En résumé : le
projet  de  vie  pour  compenser  les  barèmes  inadaptés  à  l'EHS.  A  condition  qu'il  colle
PRECISEMENT à la réalité QUOTIDIENNE de l'EHS. Et sans minimiser nos difficultés au profit
d'un projet idéalisé.
Personnellement, j'ajoute que mettre en avant la dépression (dont certains peuvent être atteints),
dans la partie médicale du dossier, c'est tendre la bâton pour se faire battre, autrement dit, c'est faire
reculer la reconnaissance de l'EHS.
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De même que d'aller intégralement dans le sens des médecins qui ne jurent que par le terrain et
autres « causes internes » va à l'encontre de la création de zones blanches « puisqu'on sait ce qu'ils
sont, on peut les guérir, pas besoin de remettre en cause la techno sans fils, encore moins de les
mettre à l'abri » diront les autorités...
Or nous avons assez de recul pour savoir que la plupart des »guérisons » ont pour condition de
coucher en zone protégée...
Claire

Collectif ehs-83 
Nous continuons à fédérer en Régions PACA et Corse, afin que tout EHS affirme son 
existence, et qu’ainsi, les Autorités et la Population cessent d’ignorer notre nombre croissant.
Par la suite, pour faciliter les réunions et impacter les Autorités départementales, nous 
espérons la création d’un Collectif par département, donc l’émergence d’autres volontés.
la prochaine réunion portera sur la nécessité de déposer un maximum des demandes auprès 
des MDPH et d’autres organismes de sécurité sociale. Notamment pour les amener à remonter 
l’information jusqu’à l’Etat.
Merci de nous joindre au XXXXXXXX 83000 Toulon.
collectifehs83@laposte.net “ Merci Le CANARI !

Collectif ehs-Paris-Ouest
Samedi 2 mai nous avons fait une projection dans une salle municipale, que la mairie prête 
aux associations. Une quarantaine de personnes et une demi douzaine d'ehs étaient présents. 
Après le film la discussion avec le public s'est prolongé pendant trois heures. Nous avons 
distribué des fiches d'information ainsi que la plaquette éditée par Poem26. Le journaliste du 
Courrier des Yvelines a écrit une pleine page sur cette action. De nombreuses personnes ont 
pris les coordonnées du collectif et de l'asso, trois nouvelles projections ont d'ores et déjà été 
prévues. ehs.ouest@gmail.com

Véronique de Collectif ehs-ouest
Salut     ! Voilà la réponse que j'ai faite à un téléspectateur nous suspectant de former une secte après 
la diffusion du reportage du samedi 2 Mai sur France 2 (sur le site de Une Terre)

Pour le pourfendeur de secte:

Cher téléspectateur attentif et doué d'un sens critique aiguisé, tu as raison nous sommes une secte.
"Ensemble de personnes professant une même doctrine religieuse, philosophique .Un groupement 
religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées, à des pratiques religieuses dominantes 
(Petit Larousse)"
Pour arriver à notre stade de mauvaise santé et d'exclusion sociale, nous devons fournir de 
nombreux efforts: 
1. 1. s'intoxiquer aux métaux lourds au moyen de nombreuses vaccinations, de pollutions 
atmosphériques , d'amalgames dentaires variés (mercure , aluminium au minimum), 
1.2. s'empoisonner de pesticides, insecticides, colorants, conservateurs,  médicaments. 
2. ouvrir sa barrière hémato encéphalique et sa barrière hémato intestinale pour permettre aux 
toxiques d'envahir tout le cerveau 
2.1en s'exposant aux champs électromagnétiques artificiels : portables, Wifi, lampes basses 
tensions, micro-ondes, compteurs intelligents, pylônes électriques
2.2 en se faisant inoculer la maladie de Lyme par une tique complaisante et infectée, c'est encore 
plus efficace.
3. ne pas tomber dans les peurs irrationnelles en se précipitant chez le médecin lorsque les 
symptômes deviendront trop nombreux, les neuroleptiques anxiolytiques et somnifères 

mailto:ehs.ouest@gmail.com
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généralement prescrits pour vous assommer risquent de vous conduire au désespoir et au suicide.
4. attendre d'avoir fini ses droits aux arrêts maladie, au chômage.
5.Déménager, quitter sa famille, ses amis.

Pas plus compliqué que ça.
Au bout de ta quête, tu gouteras au bonheur des EHS: insomnies, épuisement, douleurs sans cesse 
renouvelées, isolement, incompréhension généralisée de tous les non-EHS, pauvreté, délabrement 
de l'état général.
Quoiqu'il faille tempérer "pauvreté" : réfugié dans les bois, fini les soucis de factures loyer,eau, 
EDF, téléphone.
Dépenses réduites loisirs, culture, voyage, restaurant, expos, shopping OUBLIES.
Oui nous sommes une secte et nous accueillons tous les volontaires, surtout ceux avec un sens 
critique aiguisé.
Alors vite, commence le programme, mets les bouchées doubles et rejoins-nous.

Tu m'as vue dans le reportage, je suis à l'étape 4, mais tous les autres sont à 5 eux.

Véronique

LETTRE À

Monsieur le Président de la République
Monsieur le Premier Ministre
Madame la Ministre de l’écologie
Madame la Ministre de la Santé
Madame la Ministre de l’Industrie
Députés et Sénateurs de Côte d’Or
Elus EELV
Présidents de Chambres
  

Après qu’une excellente Proposition de Loi, présentée par Mme Laurence ABEILLE, ait été taillée 
en pièces dans une commission dirigée par Mr François BROTTES, pour être jetée à la poubelle de 
l’Assemblée Nationale, le 31 janvier 2013....

Après qu’un texte à peu près vide fasse figure de “LOI SUR LES ONDES”, sous le chapeau de 
Mme ABEILLE, alors que l’on devrait la nommer “LOI BROTTES”,  en janvier 2015.........

Après la récente décision d’invasion de l’école par la TABLETTE  (WIFI?)  au mépris total de 
l’enfance et de la santé des générations futures........

Nous voilà exposés à une ultime attaque des industriels par une proposition de loi nous imposant le 
“COMPTEUR LINKY” assortie d’une lourde pénalité en cas de refus......

Or, vous devez savoir que le développement, rapide et secret, des technologies sans fil nous impose 
de vivre dans un brouillard électromagnétique qui s’intensifie de jour en jour....3G, 4G, 5G, ........au 
point que ces ondes ont été multipliées par un milliard en 50 ans. 

CES ONDES SONT NOCIVES ET AFFECTENT SANS AUCUN RÉPIT, NOTRE SANTÉ. 
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Il faut savoir que les champs naturels (telluriques et cosmiques) se mesurent dans quelques petits 
HERTZ. Par contre, les champs artificiels ne s’évaluent qu’en MEGAHERTZ ou même 
GIGAHERTZ. C’est dire le matraquage intense et permanent, auquel est soumis l’organisme 
humain, les animaux et les plantes. 
Les abeilles disparaissent...un jour, ce sera notre tour !? 

L’on assiste à présent, avec assez peu de réaction de votre part, à un développement spectaculaire, 
de l’ELECTROSENSIBILITÉ et de sa forme extrême, l’ELECTRO-HYPERSENSIBILITÉ. 
Des êtres souffrent le martyre, sans répit, n’ont plus de LIEU ou VIVRE. Le retour aux cavernes 
est-il dans les grands projets de “PROGRÈS ? “

Votre responsabilité est immense. Votre attitude à l’égard des citoyens que nous sommes est 
incompréhensible. Vous nous livrez depuis trop longtemps à des industriels sans scrupules. 
Puissions-nous un jour vous le pardonner. N’oubliez pas que votre devoir est de nous protéger et 
d’assurer un avenir viable aux générations à venir. Nous voulons que toutes les technologies soient 
enfin encadrées sérieusement. 

Aujourd’hui, le dos au mur, il nous faut faire face au plus pressé. C’est un cri: NON AU 
COMPTEURS LINKY, GASPAR et AQUARIUS.........

Par lesquels les ONDES vont pénétrer encore plus profondément dans nos logements et alourdir 
l’ELECTRO-SMOG général. 

Faites le compte de leur coût économique, écologique et social. Pensez au présent. Pensez à 
l’avenir. Ayez enfin une saine réaction. 

Ce jour, nous vous demandons avec force, de repousser cette proposition criminelle en disant 
clairement et fermement :   NON À LINKY. 

Dans l’espérance, pour notre chère République et la démocratie. 

M. et R. CAUTAIN

En attendant DURBON

Hautes-Alpes : l’association Zones Blanches n’a pas dit son dernier mot à St Julien en 
Beauchêne

 Hautes-Alpes – Ils sont 1.177 personnes en France, dont 12 dans les Hautes-Alpes et trois dans les
Alpes de Haute-Provence, à se déclarer électro-hypersensibles, c’est-à-dire souffrant d’une maladie
causée par des champs ou des ondes électromagnétiques, type réseau de téléphonie. Des symptômes
reconnus comme réels par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’OMS, sans qu’un lien de causalité
avec les champs magnétiques ne soit établi. En France, il existe 15 structures pouvant les accueillir.
En fait, ces structures ne sont que des hameaux qui, pour le moment, sont dénués d’ondes. Pour le
moment, car les opérateurs de téléphonie mobile en lien avec les pouvoirs publics veulent faire
disparaitre de l’Hexagone ces zones blanches.
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La CAF vend le site de Durbon, l’association « Zones Blanches » s’est positionnée 

Saint Julien en Beauchêne, et le projet envisagé sur le site de Durbon, apparait donc comme pilote
au niveau européen dans le traitement qui pourrait être accordé à ces EHS. Un accueil temporaire
ainsi qu’un suivi médical et un pôle de recherches concernant cette maladie seraient proposés. Le
site est actuellement la propriété de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, mais
la  structure  veut  s’en  séparer.  Un  appel  d’offres  a  donc  été  ouvert,  et  l’association  « Zones
Blanches »,  créée  en  décembre  2014,   s’est  positionnée.  L’association  est  présidée  par
l’eurodéputée, engagée dans la défense des électro-hypersensibles, Michèle Rivasi. 

« C’est aberrant », selon le maire Jean-Claude Vallier

Du côté de la municipalité, et de son maire Jean-Claude Vallier, on ne voit pas d’un bon œil ce
projet de zone blanche. « Nous manquons souvent de signal de téléphonie, si on commence à le
réduire, cela va poser problème pour le développement économique de notre territoire », réagit il
sur Alpes 1. « La population ne veut pas ce genre de système, on ne voit pas pourquoi Saint Julien
en Beauchêne soit le point singulier de la France qui soit le seul sans téléphonie mobile. C’est
aberrant ». 

Les premiers EHS accueillis dès l’été 2015 ?

Mais du côté du cabinet de l’eurodéputée et présidente de « Zones Blanches », Michèle Rivasi, on
appelle à calmer l’opposition : «  L’accès à la 3G et le développement de la téléphonie en vallée est
tout à fait compatible avec la zone blanche sur le site de Durbon », explique-t-on. L’association se
projette donc déjà à l’été 2015. Car si elle emporte l’appel d’offres, le hameau des Cros sur le site
pourra déjà accueillir  des  EHS. Le bâtiment de la Chartreuse quant  à lui  devra être remis aux
normes. « On ne va pas faire une réserve d’indiens », poursuit le cabinet de Michèle Rivasi. « Nous
pourrons  accueillir  immédiatement  quelques  personnes  qui  voudront  se  ressourcer,  mais  cela
prendra plus de temps pour augmenter la capacité du site avec l’aménagement de studios et des
chambres individuelles ». 

La réponse de la CAF sera connue courant du mois de mai. 

http://alpesdusud.alpes1.com/infos/infos-locales?view=info&id_news=33909

La VOIX SON MAÎTRE..., rions un peu...

L’électrohypersensibilité en huit questions (extrait), par André Aurengo 

(...)6. Quels rôles jouent les associations qui se proposent d’aider les personnes dites 
électrohypersensibles ? 

Les personnes électrohypersensibles sont le plus souvent dans le déni de l’origine psychologique de 
leurs troubles. Ce déni est entretenu par des associations de bonne foi qui croient leur venir en aide 
mais qui, en les renforçant dans leurs croyances, les détournent des circuits officiels de prise en 
charge. Plus grave : des lobbies les exploitent financièrement en leur proposant des équipements 
« anti-ondes », des appareils de mesure de champs et autres solutions censées les protéger, ou 
instrumentalisent leur détresse en la médiatisant à des fins politiques et militantes.

(...)

http://alpesdusud.alpes1.com/infos/infos-locales?view=info&id_news=33909
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André Aurengo est membre de l’Académie de Médecine.

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2403

LIFI : enfin le wifi sans danger ?

Au service maternité de l’hôpital de Perpignan, le lifi remplacera le wifi courant 2015, pour 
permettre au personnel de consulter les dossiers des patients par connexion sans fil, sans pour 
autant mettre en danger la santé des nouveau-nés.

Rédigé par Stephen Boucher, consoglobe.com, 15 mars 2015

La technologie promise depuis 2011 du « lifi » – pour Light Fidelity offre la perspective d’un 
remplacement au moins partiel du wifi, avec plus de débit et sans les ondes que certains craignent 
nocives du wifi dans notre quotidien.

Le lifi fonctionne sur le principe de la transmission d’un message binaire par allumage et extinction 
d’une lumière. C’est simple et exactement ce qu’il faut pour transmettre des données numériques : 
lumière éteinte équivaut à 0, lumière allumée vaut 1. Alors que les premières applications arrivent 
dans notre quotidien en 2015, quels en sont les avantages ?

Le lifi près de chez vous

Au musée Grand Curtius de Liège, en Belgique, les visiteurs n’ont pas tous conscience qu’ils sont 
les premiers utilisateurs d’une technologie révolutionnaire. Inauguré en fin février 2015, un 
nouveau système lifi est utilisé pour transmettre des informations via des faisceaux lumineux sur 
une tablette en fonction du parcours des visiteurs.

Au service maternité de l’hôpital de Perpignan, le lifi remplacera aussi le wifi courant 2015, pour 
permettre au personnel de consulter les dossiers des patients par connexion sans fil, sans pour autant 
mettre en danger la santé des nouveau-nés [1].

« Tablette », « transmission d’informations », « sans fil », rien de très original de nos jours pour 
l’usager non averti. Pourtant, ce système est précurseur d’une possible application à la transmission 
des données internet sans fil autrement que par le wifi, la technologie qui a envahi nos espaces de 
vie – maison, bureau, jardins publics… – depuis la fin des années 1990 pour nous donner l’accès à 
internet sans fil, mais aussi pour permettre aux objets connectés de le faire ou de communiquer 
entre eux par ondes radio.

La révolution des LEDs

Le principe du lifi est connu et maîtrisé techniquement depuis 1880 sous le nom de photophone. 
Alexandre Graham Bell utilise alors les ondes lumineuses pour transmettre la voix humaine, avant 
même de tester le principe du téléphone, qui transmet les données par onde électrique.

Son application a toutefois été considérablement facilitée par la maîtrise croissante ces dernières 
années des lampes LED, qui peuvent être éteintes et allumées plusieurs milliards de fois… par 
seconde ! Ce n’est donc que depuis 2011 que le concept de transmissions de données sans fil par la 
lumière a reçu son nom – lifi. Depuis, des sociétés développent des applications, comme la vidéo ci-

http://www.consoglobe.com/lifi-light-fidelity-wifi-cg#_ftn1
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2403
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dessous l’explique [Voir article original.]

Le lifi, fossoyeur du wifi ?

Cette technologie offre de nombreux avantages par rapport au wifi :

- Vitesse de transmission : jusqu’à 150 fois plus rapide que les technologies wifi actuelles.

- Pas de saturation du spectre radio : la transmission de volumes toujours plus grands de données 
via les téléphones mobiles pourrait bientôt dépasser la capacité disponible en bande passante sur 
l’ensemble du spectre d’ondes radios. Le recours aux ondes lumineuses permettra ainsi d’éviter à 
terme la saturation des réseaux WiFi en proposant un nouveau canal de distribution de l’information 
numérique.

- Des applications là où le wifi n’est pas envisageable : dans les avions, où les accros de l’internet 
pourraient continuer à surfer, mais aussi dans d’autres hôpitaux que celui de Perpignan, dans les 
sous-marins…

- Arme anti-hackers : le lifi a l’avantage par rapport au wifi de ne pouvoir être piraté, puisque les 
informations ne peuvent être captées que sur le trajet de l’onde lumineuse. Seuls les ordinateurs 
connectés sur les mêmes ampoules utilisent la même connexion. Il n’est donc pas possible de « 
hacker » les communications de l’extérieur d’un bâtiment.

- Meilleur pour la santé ? Last but not least, le lifi promet une transmission de données sans ondes 
capables de traverser les murs. Contrairement aux ondes transmises par le wifi, les ondes 
lumineuses ne traversent pas le corps humain. Le lifi serait donc non nocif à la santé, contrairement 
au wifi, pour les détracteurs de ce dernier. Si le débat sur l’impact du wifi est récurrent, certains 
préféreront donc utiliser le lifi, et d’autres argueront du principe de précaution pour se prémunir du 
wifi.

Rien n’est parfait en ce bas monde

Concurrent sérieux du wifi donc, le lifi ne pourra probablement pour autant pas prétendre le 
remplacer totalement. Et ce du fait de deux limites importantes :

- La connexion est coupée une fois la lumière éteinte, ou lorsque l’on ne se situe plus sous une 
lampe LED. Logique…

- Si les ondes lumineuses ne traversent pas les corps, elles ne traversent pas non plus les murs. 
Logique aussi… Cela rend donc impossible un réseau lifi constitué d’un seul émetteur, même dans 
une maison. Il faudra un émetteur et un récepteur (ce qui est valable aussi pour le wifi, mais 
seulement pour le récepteur) pour chaque source ayant besoin de recevoir de la donnée.

Gageons néanmoins que, les avantages étant réels, le lifi trouvera un champ d’application large, 
sans pour autant remplacer totalement le wifi. Les early adopters – primo-utilisateurs – parmi les 
lecteurs de consoGlobe peuvent même d’ores et déjà tester les premiers produits en vente en ligne 
[2].

[1] La société responsable de l’installation est une start-up française, oledcomm, son site est 
www.oledcomm.com.

http://www.consoglobe.com/lifi-light-fidelity-wifi-cg#_ftnref1
http://www.consoglobe.com/lifi-light-fidelity-wifi-cg/2#_ftn2
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[2] Sur le site www.myleo.fr
http://www.consoglobe.com/lifi-light-fidelity-wifi-cg

Source : http://mieuxprevenir2.blogspot.fr/2015/04/li-fi-enfin-le-wi-fi-sans-danger.html

UNE NOUVELLE LOI, qui va permettre à pas mal d'EHS de vivre en toute légalité dans un
habitat mobile

Habitat léger, droit des sols : un décret plante le décor 

Le ministère du Logement vient de publier au Journal officiel du 29 avril un décret 
comportant des mesures d'application attendues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové - dite Alur - relatives à l'application du droit des sols. Le 
texte précise en particulier le nouveau cadre juridique pour les habitats alternatifs 
"démontables et non mobiles", catégorie dans laquelle entreront à l'avenir certaines yourtes.

Le décret d'application de la loi Alur paru au Journal officiel du 29 avril 2015 était très attendu par 
de nombreux acteurs. Une première série de dispositions vise en effet à prendre en compte 
"l'ensemble des modes d'habitat", en particulier les "résidences démontables constituant l'habitat 
permanent de leurs utilisateurs", catégorie dans laquelle entreront à l'avenir certaines yourtes. Le 
décret comporte une définition juridique de ces habitations destinées à être "occupées à titre de 
résidence principale au moins huit mois par an". Ces installations "sans fondation" disposent 
toutefois "d'équipements intérieurs ou extérieurs" "pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux 
publics". En l'absence de raccordement aux réseaux publics, le demandeur devra fournir une 
attestation "permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de 
sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des 
occupants en eau, assainissement et électricité". Point important, ces conditions seront fixées, le cas 
échéant, par le plan local d'urbanisme (PLU) lui-même, notamment dans les secteurs délimités au 
sein des zones naturelles, agricoles ou forestières. Le texte (R.111-46-1 du Code de l'urbanisme) 
insiste également sur le caractère réversible de cet habitat. A noter, un permis d'aménager sera 
requis pour l'installation "d'au moins deux résidences démontables" créant une surface de plancher 
totale supérieure à 40 m2 sur des terrains aménagés pour les recevoir. En deçà, une simple 
déclaration préalable est prévue.

Habitat mobile

S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les 
aires d'accueil et les terrains familiaux, le décret prévoit "une rationalisation" des formalités 
d'urbanisme en lien avec la capacité d'accueil des terrains concernés, précise le ministère (R.421-
19). Sont par ailleurs clarifiées les modalités de création et d'agrandissement des terrains de 
camping soumis à permis d'aménager, à savoir ceux "permettant l'accueil de plus de vingt personnes 
ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles 
de loisirs ou d'habitations légères de loisirs". Le texte précise également le régime juridique des 
installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents) pouvant être accolées aux 
habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. Ces installations accessoires  - qui ne 
doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive - "doivent pouvoir 
être, à tout moment, facilement et rapidement démontables", indique le texte. En raison de leur 
caractère amovible, ces installations sont dispensées de toute formalité au titre du Code de 
l'urbanisme (421-8-2). La nouvelle catégorie de camping, baptisée "aire naturelle", ne permet pas 
quant à elle l'implantation d'habitations légères de loisirs ni de résidences mobiles de loisirs. Cette 
catégorie correspond en effet à des terrains de camping "destinés exclusivement à l'accueil de 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268866314&cid=1250268864043
http://mieuxprevenir2.blogspot.fr/2015/04/li-fi-enfin-le-wi-fi-sans-danger.html
http://www.consoglobe.com/lifi-light-fidelity-wifi-cg
http://www.consoglobe.com/lifi-light-fidelity-wifi-cg/2#_ftnref2
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tentes, de caravanes et d'autocaravanes" et dont la période d'exploitation n'excède pas six mois par 
an, continus ou pas.

Pièces exigibles

Le décret (R.441-4-1) complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis 
de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l'objet d'une convention de 
projet urbain partenarial (PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité 
compétente pour le document d'urbanisme. La demande devra en particulier être accompagnée d'un 
extrait de la convention précisant le lieu du PUP et la durée de l'exonération de la taxe 
d'aménagement. Le texte (R.422-2) comporte également deux mesures d'application de la loi Alur 
relatives à la compétence du préfet pour délivrer les autorisations d'urbanisme - pour les demandes 
déposées à compter du 1er juillet 2015 - aux fins de développer l'offre de logement dans les 
communes en déficit de logements sociaux ainsi que s'agissant de l'édification des constructions 
mentionnées à l'article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques (c'est-à-
dire situées à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val). Toujours au titre de 
l'application de la loi Alur, le décret (R. 431-34-1) prévoit la fourniture des "plans intérieurs de 
l'immeuble", sur demande du maire, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la 
construction de logements collectifs. En matière d'aménagement commercial, des précisions sont 
notamment apportées (R.423-38-1) sur les délais de transmission par le maire des pièces 
manquantes au dossier, ce lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation 
commerciale.

Simplification du régime des autorisations

Plusieurs points intéressent par ailleurs le droit des sols. Poursuivant l'objectif de simplification du 
régime des autorisations, le texte (R.425-29) dispense ainsi d'autorisation d'urbanisme l'installation 
de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes relevant d'un contrôle au titre du Code de 
l'environnement. Le décret toilette également l'article du Code de l'urbanisme prévoyant que les 
installations de stockage de déchets inertes (ISDI) sont dispensées d'autorisation d'urbanisme, ce 
pour tenir compte de leur potentielle soumission à l'avenir au régime d'enregistrement au titre de la 
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), selon la 
notice. 
Enfin, le décret interdit expressément les pratiques "dilatoires et illégales", souligne le 
ministère, consistant pour certains services instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas 
au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme. 
Des corrections rédactionnelles et de numérotation sont également apportées par ce décret, dont 
l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2015.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Référence : décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines 
actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols, JO du 29 avril 
2015, p. 7467.

Source :  http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268864043&jid=1250268866314

PLAINTE CONTRE LE RAPPORT FINAL DU SCENIHR (agence d’expertise sanitaire 
européenne) sur les risques liés à l’usage des téléphones cellulaires

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268864043&jid=1250268866314
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268864043&jid=1250268866314
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Cinq études du Prof. Lennart Hardell furent l'objet de la lettre du Dr. Kjell Hansson adressée à la 
Commission, expliquant que ces cinq études furent sciemment omises de l'avis préliminaire par le 
Dr. Joachim Schuz. A cela la Commission a répondu que les cinq études seraient prises en compte 
dans l'avis final et que le Dr. Schuz était un « expert extérieur ».

Selon les résultats du rapport de la consultation publique du SCENIHR, le SCENIHR répondit à la 
demande de Hardell que : « toutes les références ont été prises en considération dans l'avis ».

Mais quand Hardell l’examina, il découvrit que la publication suivante n'avait pas été incluse :

« Hardell L. Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K. Pooled analysis of case-control studies on 
acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones. Int J 
Oncol. 2013;43:1036-1044. Epub 2013 Jul 22 » - (étude sur le Neurinome acoustique)

Trois autres études n'avaient pas non plus été incluses :

« Söderqvist F, Carlberg M, Hardell  L. Review of four publications on the Danish cohort study on 
mobile phone subscribers  and risk of brain tumors. Reviews Environmental Health. 2012; 27: 51-
58 » - (étude épidémiologique sur les tumeurs cérébrales chez les utilisateurs de téléphones 
portables)

« Söderqvist F, Carlberg M, Hansson Mild K, Hardell L. Childhood brain tumour risk and its 
association with wireless phones: a commentary.  Environmental Health. 2011; 10: 106 » - (étude 
sur les tumeurs cérébrales chez l’enfant utilisateur de téléphone sans-fil)

« de Vocht F, Hannam K, Buchan I. Environmental risk factors for cancers of the brain and nervous 
system: the use of ecological data to generate hypotheses. Occup Environ Med 2013; 70: 349-356 » 
- (étude épidémiologique sur les risques d’apparition de tumeurs cérébrales)

Preuves démontrant que le Dr. Joachim Schüz a une influence décisive sur le rapport du 
SCENIHR.

Selon la lettre du Dr. Kjell Hansson Mild, « Il a clairement déclaré que la rédaction de la partie 
épidémiologique relevait de sa seule responsabilité et qu'en outre lui seul devait décider quoi 
inclure ».

Le groupe des scientifiques de  BioInitiative estima que le  SCENIHR avait donné un poids exagéré 
à une étude financée par l'industrie, à laquelle le  Dr. Schüz participa, étant donné que le SCENIHR 
« s'appuie lourdement sur la très critiquée étude du cohorte Danoise portant sur les utilisateurs de 
téléphones mobiles et ses données d'exposition très pauvres ». Le problème avec l’étude de cohorte 
Danoise est si grave qu'il y a des scientifiques qui pensent tout simplement qu'il faudrait les retirer 
de la littérature scientifique.

Pour savoir pourquoi, un résumé (en anglais) est donné par :
www.microwavenews.com/DanishCohort.html

Mona Nilson aussi, une journaliste qui a écrit deux livres sur les risques des rayonnements des 
téléphones cellulaires et est maintenant à la tête de la  Swedish Radiation Protection Foundation, a 
remarqué dans un article récent que « l’étude de cohorte Danoise défectueuse est l’argument 
principal de l’absence de risque » dans le rapport du SCENIHR :

http://www.microwavenews.com/DanishCohort.html
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https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/04/01/guest-blog-from-mona-nilsson-on-
recent-scenihr-report/

Un des articles délibérément omis dans l'avis du SCENIHR contient une critique définitive de 
l’étude de cohort Danoise  : « Sans données à long terme, comment peut-on exclure définitivement 
tout risque ? » … ajoutant que l'étude de cohorte Danoise est un « exemple parfait » de menace sur 
la validité des études dans ce domaine de recherche. Cette critique fut publiée dans la littérature 
scientifique. Étant donné que c'était le  Dr. Schüz qui faisait la loi sur la section épidémiologique, il 
n'est pas surprenant qu'il eu souhaité éliminer cette publication. Mais cela ne signifie pas que cette 
publication n’est pas pertinente. Tout au contraire. (Söderqvist F, Carlberg M, Hardell  L.  Review 
of four publications on the Danish cohort study on mobile phone  subscribers  and risk of brain 
tumors. Reviews Environmental Health. 2012; 27: 51-58).

L'avis du SCENIHR fait valoir l'argument de l’absence de risque dans l'étude CEFALO à 
laquelle le Dr.  Schüz participa. Le risque qui fut constaté dans cette étude, basée sur des données 
obtenues auprès d'utilisateurs de téléphones portables, fut amoindri dans le rapport du SCENIHR 
bien qu'il y fut toutefois mentionné. L'étude CEFALO également dévalue le risque qui fut constaté. 
Le papier de Hardell qui critique la manipulation de CEFALO est omis du rapport final 
du  SCENIHR (Söderqvist F, Carlberg M, Hansson Mild K, Hardell L. Childhood brain tumour risk 
and its association with wireless phones: a commentary. Environmental Health. 2011; 10: 106). 
L'étude fut partiellement financée par l'industrie, par la Swiss Research Foundation on Mobile 
Communication (FSM), une organisation qui fut créée par ETH Zürich, Swisscom, Orange, Sunrise 
and 3G Mobile (liquidée en 2011). Sur la base d'une durée cumulée d'abonnement, les utilisateurs 
de téléphones mobiles cumulant plus de 2.8 années ont un risque plus élevé de tumeurs du cerveau 
OR= 2.15 (95%CI 1.07, 4.29). Ce résultat ne fut pas communiqué à la presse par les auteurs. Mona 
Nilsson a expliqué que l'étude fut présentée aux médias comme rassurante pour les utilisateurs de 
téléphones cellulaires :
« Les résultats rassurant d'une étude sur les risques de tumeurs du cerceau associés à l'utilisation 
d'un téléphone mobile parmi les enfants et les adolescents furent publiés le 28 juillet 2011 dans la 
presse internationale. Cependant la conclusion rassurante n'était pas basée sur les données de 
l'étude, tel qu'il était suggéré dans les parutions de la presse à large diffusion, mais uniquement sur 
la prévalence des cancers du cerveau établie par le Swedish Cancer Registry (Registre des Cancers 
Suédois). On se demande pourquoi c'est passé sous silence ? » (Nilsson, Mona. Mobile phones and 
children’s brain tumor risks:  Researchers found the highest risk in Sweden –but dismissed the risks 
based on underreported Swedish brain tumor incidence rates November 3, 2011).

Les manipulations des auteurs du rapport du SCENIHR visant à minimiser le risque se retrouvent 
aussi dans leur façon d’utiliser les données du  Registre des Cancers Suédois. « Utiliser » 
le  Registre du Cancer Suédois de façon à nier ce qu'ils avaient constaté révèle le biais. Une 
position fort contrastée à la lumière de ce que Hardell et al exposent dans la littérature 
scientifique : «  Le Registre du Cancer Suédois n'a pas montré d'augmentation de prévalence des 
cancers du cerveau ces dernières années et a été utilisé pour discréditer les preuves 
épidémiologiques du risque avéré ... une large part des cancers du cerveau de type inconnu ne sont 
jamais signalé au Registre des Cancers Suédois. En outre, la fréquence des diagnostics basés sur les 
autopsies, qui a décliné substantiellement en raison du nombre moins important d’autopsies, n'a fait 
qu'ajouter aux cas de cancers non signalés. Nous en concluons que les données du Registre des 
Cancers Suédois ne sont pas fiables et ne peuvent pas être utilisées pour discréditer les résultats 
d'études épidémiologiques sur l'usage  des téléphones sans fil et le risque d’apparition de tumeur du 
cerveau. » (Hardell L. and Carlberg M. Increasing Rates of Brain Tumours in the Swedish National 
Inpatient Register and the Causes of Death Register  Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(4), 
3793-3813;  www.mdpi.com/1660-4601/12/4/3793/htm

http://www.mdpi.com/1660-4601/12/4/3793/htm
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Dans le résumé du SCENIHR destiné au grand public, l'argument principal contre 
l'augmentation d’apparition du risque de tumeur du cerveau fut qu'aucun accroissement ne 
fut trouvé dans le registre des cancers. Le même argument apparaît dans un papier récent 
publié dans la littérature scientifique par Dr. Shuz. Dans les deux cas, cet argument est faux, 
pour ne pas dire mensonger. Pourquoi les membres du comité qui ne sont pas des experts du 
domaine écriraient quelque chose qui est faux, à moins qu'ils n'aient reçu des « directives » de 
la part d'experts extérieurs qui sont financés par l'industrie comme le Dr. Shuz ?

Est-il possible d'influencer l’expertise scientifique en tant qu'expert extérieur ?

Dans sa réponse à Susan Foster, l’Ombudsman (médiateur européen) écrit : « il ressort de la réponse 
de la commission qu'il ne pouvait pas avoir une influence décisive sur l'avis préliminaire étant 
donné qu'il intervenait comme expert extérieur ».

Il est essentiel de comprendre que le Dr. Joachim Schüz influence le  SCENIHR parce qu’il est un 
expert extérieur. C'est la conséquence du fait que le groupe de base est constitué de personnes qui 
ne sont pas expertes dans le domaine des rayonnements non-ionisants. PUISQU'ILS NE 
MAÎTRISENT PAS LE SUJET, QUI VA LES INFLUENCER SI CE NE SONT LES EXPERTS 
EXTÉRIEURS ? ...

Le médiateur ne doit pas se laisser leurrer par la Commission. C'est un point critique. A quoi est-ce 
comparable ? C'est comparable à ce qui se passe en Europe en général. Personne ne dit au grand 
public que les risques de développement de tumeurs du cerveau sont bien liés à l'utilisation des 
téléphones cellulaires alors que de nombreux scientifiques font des efforts majeurs et des voyages à 
l'étranger pour faire des conférences et avertir le public du danger encouru. Même après que le 
CIRC (Centre de Recherche sur le Cancer – fait partie de l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé)) ait classé les radio fréquences comme cancérigène possible pour les humains, un des 
principaux reproches que les scientifiques expriment lors des conférences (et dans la littérature 
scientifique ignorée du public), est que les gouvernements ne font rien.

Alors que le public est massivement en train d'utiliser les téléphones portables et sans-fil, il est 
problématique de donner pouvoir à un Comité qui n'est pas expert dans le domaine des 
rayonnements non-ionisants et qui s'appuie sur des experts extérieurs pour obtenir leur information, 
puis de prétendre que, comme ils sont seulement experts extérieurs, ils n'ont pas eu d'influence 
décisive. Seuls ceux qui contrôlent leur sujet peuvent avoir une influence décisive, les autres 
peuvent faire des erreurs involontaires.

http://www.robindestoits.org

À VOS FICHES

Mettre une voiture, un fourgon à la terre 
Pourquoi mettre à la terre ?

http://www.robindestoits.org/
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En circulant surtout dans l'air sec, la carrosserie d'un véhicule - et sans doute aussi les garnitures 
intérieures - se chargent d'électricité statique. Par temps sec les pneus font isolant.
Ce sont ces charges d'électricité statique qui, en rejoignant la terre par votre corps, font cette 
étincelle qui éclate parfois lorsque l'on saisit la poignée d'une portière. Plus grave, lorsque le 
premier contact du véhicule avec la terre est réalisé par le contact du pistolet de remplissage 
d'essence, réservoir ouvert. Explosion possible...
Il semble aussi qu'une carrosserie, des garnitures "chargées" soient désagréable et nocives pour des 
personnes EHS. Elles ne s'y sentent pas bien.
Il convient donc de mettre en contact en permanence la carrosserie d'un véhicule à la terre.

Une autre raison c'est que, employé par des personnes électro-sensibles comme cage de Faraday et 
lieu de sommeil, de survie, la carrosserie du véhicule reçoit tous les rayonnements 
électromagnétiques des antennes- relais, wimax, antennes de radiodiffusion,TNT,wifi, Dect, lignes à 
hautes tensions...bref, tous ce qui se propage dans l'espace environnant et qui peuvent parvenir dans 
le volume intérieur de l'habitacle et du fourgon et perturber le sommeil de son habitant(e).
N'oublions pas que si tout métal fait obstacle aux "ondes" il fait aussi antenne réceptrice et 
émettrice . Les voitures ont des vitres, la plupart des camions ont aussi quelques ouvertures par où 
les rayonnements peuvent entrer. Pour ces raisons il faut protéger les vitres et aussi mettre à la terre 
un véhicule stationnaire faisant office d'abri pour les EHS.

Comment mettre à la terre ?

On suppose par hypothèse que le métal de la carrosserie est raccordé électriquement parlant avec le 
châssis. Chose aisée à vérifier avec un contrôleur universel. Il convient donc de mettre le châssis du 
véhicule à la terre. Un fil de cuivre, un câble de cuivre** sera fixé solidement au châssis.

Fixé ? 
Trouver un trou - ou en percer un - dans le châssis, accessible des deux côtés, décaper sérieusement 
des deux côtés en enlevant la peinture, les revêtements caoutchouteux anti corrosion (routes salées) 
par meulage, grattage, limage... et dégraisser soigneusement (acétone, trichlo... attention les MCS! ) 
Le fil de cuivre, le câble sera serti ou soudé dans une cosse métallique à une extrémité. Soudure à 
l'étain.
Bien sur on aura choisi une cosse dont diamètre du trou correspond à celui du châssis et un boulon 
avec écrou indésserable (ou 2 écrous) du bon diamètre avec lequel on fixera solidement le câble par 
sa cosse au châssis.
Pour la mise à la terre d'un véhicule qui roule souvent, L'autre extrémité du câble sera décapée sur 
quelques centimètres et laissé libre de frotter sur le sol. On vend dans les stations services un 
accessoire "Mizterre" qui fait l'affaire et s'use en fonction des kilomètres parcourus.

Pour un véhicule quasi fixe, le câble sera plus conséquent en diamètre et en longueur. L'autre 
extrémité devra se raccorder à un Piquet de terre que l'on enfoncera à la massette dans un endroit 
pas trop dur et humide si possible. (on y versera l'eau de rinçage des légumes, les eaux "grises"...) 
Piquet ? au moins 50 cm de long. Plus long c'est mieux. On en trouve, en acier galvanisé nervuré de 
1m chez Castorama, Leroy-Merlin et autres magasins de bricolage Ce raccordement sera fait avec 
une cosse (photo) et un boulon soudé sur le piquet, ou par une bride métallique serrant à la fois 
câble et piquet.(photo) À la rigueur par deux de ces colliers métalliques dont on se sert en arrosage 
pour joindre des robinets, tuyaux... 
Il est judicieux de faire remonter le câble vers le haut du piquet pour pouvoir, une fois la jonction 
faite, recouvrir avec une bouteille plastique, contre l'oxydation de la pluie. Bouteille de couleur pour 
ne pas trébucher dessus.
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Diamètre ? 
En électricité on désigne les fils, câbles par la surface (en m/m2) de leur section. Dans les 
habitation, les fils des lumières c'est du "1,5 carré" 1,5 m/m2), les fils pour les prises c'est du 2,5 
carré etc.... Pour notre mise à la terre prendre du 16 2 ou plus. Mais cela est trop rigide!
Un câble souple sera plus pratique. Pour avoir la surface convenable il suffira de joindre (soudure à 
l'étain) tous les fils. 2,52 x 3 = 7,52

Longueur ? 
Prendre quelques mètres.
** du cuivre parce que c'est le cuivre qui conduit le mieux les charges électriques. Mais l'alu fait 
aussi l'affaire, le fer - mais il rouille -, vous pouvez aussi employer l'argent, l'or? etc......

AlainV.

http://www.couverture-mobile.fr/

Ce site complète Cartoradio, mais seulement sur un mode statistique : nombre d'antennes 2, 3, 
4 G, BLR et FH  etc...

Rappellons que le wimax figure sous l'appellation "BLR 3G" ou "BLR 5G"  = Boucle Locale Radio 
3, ou 5 GHz.
Attention aux mises à jour...

Daniel C.

Pour les personnes EHS sans domicile fixe :

Les Mairies ont le devoir d'accepter qu'une personne sans domicile fixe se domicilie à la Mairie.
La domiciliation est utile voire indispensable pour certains actes administratifs.

L'ATTESTATION D'ÉLECTION DE DOMICILE (cerfa n°13482*02) peut-être retirée en mairie.
Parmi les organismes procédant à l'élection de domicile : le centre communal d'action social ou 
centre intercommunal d'action sociale, un organisme (ou association) agréé par le Prefet.

Cette attestation peut-être utilisée par son titulaire pour : le bénéfice de l'ensemble des prestations 
sociales (RSA, CMU, AAH, PCH, Carte d'd'identité, aide juridictionnelle,...)

L'absence d'une adresse stable ne peut-être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un 
droit...

Grâce aux contributions de Anne B. et Armelle L.

TÉMOIGNAGE

Yann, 45 ans, commerçant, marié et 4 enfants :

http://www.couverture-mobile.fr/
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J'ai toujours habité en centre ville mais cela n'est plus possible à cause de la pollution liée aux ondes 
(antenne relais, téléphonique, wi-fi...) car je suis électrosensible. Cela dure depuis une dizaine 
d'années.

Je suis commerçant dans un grand groupe de distribution alimentaire ce qui m'a permis de 
demander ma mutation à la campagne. Actuellement je vis dans un petit village au milieu du parc 
régional du Pilat.

Ma santé s'est beaucoup stabilisée mais elle ne s'améliore toujours pas. Depuis 3 ans je ne vis 
qu’entre le couloir de mon appartement et ma chambre à coucher. Je n'ai jamais pu regarder la tv 
dans mon salon comme le ferait d'ordinaire n'importe quelle famille car cette pièce a un champ de 
rayonnement trop important pour moi à cause des installations électroniques (tv, dvd, box 
internet...).

Depuis 3 semaines, je ne peux plus conduire ma voiture ou rester dedans car en roulant les roues 
produisent un champ électromagnétique que mon corps ne supporte pas. Cela me donne des 
fourmillements qui vont des doigts de pieds jusqu'aux cuisses. Lorsque je descends de voiture je 
suis comme parcouru par un champ électrique à faible tension et cette sensation peut durer jusqu'à 7 
à 8 heures.

J'ai appris à vivre tout doucement avec mon handicap en délaissant et en m'éloignant des progrès et 
technologie du monde moderne. Je sais que ma fuite sera inutile car le monde se rejoint 
inexorablement d'un bout à l'autre. Bientôt tout le territoire sera pollué d'onde. Il nous faut 
d'urgence une zone neutre.

Cordialement.

« En se donnant pour mission, (…), d'agir en écrivains publics et de faire accéder à l'espace 
public les discours privés de ceux qui sont privés de discours publics. » 
Pierre Bourdieu, Les murs mentaux, Interventions, Agone, 2002.
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