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Madame La Préfète, 
 
 Députée européenne spécialisée sur les questions de santé, j'accompagne, via 
l'Association Zones Blanches que je préside, les demandes des personnes qui souffrent 
d’électrohypersensibilité (EHS) en raison des ondes électromagnétiques. 
 

Je vous avais déjà interpellé sur la situation de Monsieur Philippe Tribaudeau qui réside 
en forêt Domaniale sur la commune d’Entrepierre en novembre 2020 et je me permets de 
revenir vers vous car les choses se précipitent avec l’arrivée d’une antenne Free (début de 
construction courant octobre). En attendant de pouvoir lui proposer un autre endroit pour 
vivre, je demande un moratoire partiel sur l'antenne de Vilhosc pour que son secteur soit 
épargné. 
 

Je me permets de rappeler que dans son rapport de mars 2018* l’ANSES estime la 
prévalence nationale de la prévalence de l’EHS à 5%, soit 3,5 millions de Français et 25,6 
millions d’Européens potentiellement touchés. Elle reconnait certaines réalités vécues des 
personnes se déclarant affectées, en particulier la souffrance vécue, les impacts sur la santé 
des personnes, les difficultés médico-sociales et l’isolement psycho-social engendrés par le 
syndrome, ainsi que la nécessité d’adapter le quotidien pour y faire face. 

 
Par ailleurs, il est désormais établi que les ondes de la téléphonie mobile sont 

cancérogènes, qu’il y a des effets sur la reproduction et le développement, avec des 
preuves suffisantes pour agir (Voir le rapport STOA** sur l’impact sanitaire de la 5G). 

 
Le déploiement du tout numérique augmente la fracture sociale et met en péril la vie 

de toutes les personnes « EHS » réfugiées en zone blanche.  
 
Je souhaite pouvoir échanger avec vous sur les modalités de prise en charge de 

cette personne et je vous remercie par avance de bien vouloir m’indiquer par retour de 
courrier les dispositions que vous pouvez prendre. 
 

Je vous prie de recevoir, Madame La Préfète, mes sincères et respectueuses salutations.  

La Présidente, 

 

 

 

 
*https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0150Ra.pdf  
**Etude STOA : « Impacts environnementaux de la 5G » https://cutt.ly/KndKGg7 
**Etude STOA : « Impact de la 5G sur la santé » https://cutt.ly/dndLiox 

Le 07.10.2021 
 
Madame Violaine Demaret 
Préfète des Alpes-de-Haute-
Provence 
8 Av. du Dr Romieu,  
04000 Digne-les-Bains 
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Objet :  Soutien à M. Philippe Tribaudeau EHS en situation 
d'urgence 
 
Courrier envoyé avec A/R n° 1A 181 324 0827 4 

 
 Dossier suivi par :  
 Marie-Noëlle BOLLINGER - 04 57 37 22 64 
 associationzonesblanches@gmail.com 
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Copie envoyée par mail :  

Service de coordination des politiques publiques de la Préfecture de Digne : 
pref-sgad@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
guillaume.bance@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
agnes.battle-lebrun@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
 
Sous-préfecture de Forcalquier : 
natalie.william@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
fabien.tomatis@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
 
Mairie d’Entrepierre 
mairie@entrepierres.fr 

 

Laure BIRGY 

laure.birgy@gmail.com 

 


