
Monsieur, Madame Le Maire

Le 15 mai 2020

Notre association compte parmi ses membres de nombreuses personnes électro hyper sensibles (ehs), dont la 
vie, la survie, est devenue un calvaire : plus de travail, souvent plus de couple ni de relations familiales, plus d’activités 
socialisantes, plus d’accès aux espaces publics, de loisirs, commerciaux, plus de rencontres ni rassemblement de population, 
de gros problèmes de logement, accès aux soins, ainsi que pour se déplacer ; vous voyez que cela résonne étrangement avec 
ce que toute la population vient de vivre : « l’ennemi invisible et le confinement ». Sauf que pour les ehs, le confinement est 
souvent signe d’irradiation obligatoire (wifi et téléphones DECT des voisins, antennes relais, éoliennes, radars, lignes HT, 
MT, et basse tension trop proches, voies ferrées) et à longueur d’année.

Les puissances d’émissions augmentent, et les sources se multiplient, générant un brouillard d’ondes 
électromagnétiques qui annonce le prochain scandale sanitaire à l’échelle mondiale. Ce ne sont pas hélas, les réglementations
de l’État qui font avancer notre cause, mais bien les actions en justice : la sté Enedis vient d’être condamnée par le tribunal 
de Grenoble à ne pas avoir mis en avant le principe de précaution. C’est pourtant inscrit dans la loi Abeille (votée en 2015), 
la charte de l’environnement, et la résolution 1815 de 2011 :

« 5.Concernant les normes ou les seuils relatifs aux émissions des champs électromagnétiques de tout
type et de toute fréquence, l’Assemblée préconise l’application du principe «ALARA» (as low as reasonably achievable), 
c’est-à-dire du niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, prenant en compte non seulement les effets
dits thermiques, mais aussi les effets athermiques ou biologiques des émissions ou rayonnements de champs 
électromagnétiques. De plus, le principe de précaution devrait s’appliquer lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas 
de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante des populations
– notamment des groupes les plus vulnérables comme les jeunes et les enfants –, le coût économique et humain de l’inaction 
pourrait être très élevé si les avertissements précoces étaient négligés.
6. L’Assemblée regrette l’absence de réaction face aux risques environnementaux et sanitaires connus ou émergents, et les 
retards quasi systématiques dans l’adoption et l’application de mesures de prévention efficaces, en dépit des appels à 
l’application du principe de précaution et de toutes les recommandations, déclarations et nombreuses avancées 
réglementaires et législatives. »

Ce texte a pourtant été rédigé avec des scientifiques, études à l’appui.

Beaucoup d’entre nous sont en situation d’urgence, car lorsque nous sommes soumis à l’irradiation obligatoire,
des symptômes peuvent se déclencher très rapidement et menacer notre survie : tachycardie et arythmie cardiaque, maux de 
tête, douleurs multiples, irritabilité, épuisement physique et nerveux, insomnie, etc. ce sont les fonctionnements 
fondamentaux du corps qui sont mis en péril : mauvaise oxygénation du cerveau et des cellules, ouverture de la barrière 
hémato encéphalique, inflammations , épaississement du sang, hémorragies, afflux de calcium dans la cellule, baisse de la 
mélatonine et de la vitamine D, augmentation de l’histamine, impact sur les différentes hormones etc. de nombreuses études 
prouvent tout ceci, principalement du professeur émérite Martin Pall, spécialiste en la matière, qui a lancé l’appel mondial 
contre la 5G. (voir le site de Robin des Toits)



C’est ce qui amène notre courrier : en tant que maire, vous avez le droit d’appliquer ce principe de 
précaution et de refuser l’installation de la 5G sur votre commune ; aucune étude sanitaire n’a été réalisée ! (voir Mme 
Michèle Rivasi eurodéputée).  
https://www.robindestoits.org/Le-directeur-general-de-la-Federation-francaise-des-Telecoms-annonce-que-des-antennes-
relais-ne-seront-pas-installees_a2916.html

Émission Terra Terre « Ondes électromagnétiques, pour le meilleur et pour le pire ? » diffusée le 12 mai 2020 sur 
la chaîne Public Sénat, avec comme invités Michèle Rivasi, députée EELV, et Michel Combot, Directeur général 
de la Fédération française des Télécoms. 

Au cours de l’émission, le Directeur général de la Fédération française des Télécoms s’apitoie sur le sort des EHS 
et leur « grande souffrance ». Il déclare notamment que : « Si un maire décide demain d'être, de rester en zone 
blanche, c'est effectivement sa décision et des antennes relais ne seront pas installées sur la commune. » (* à 
partir de 8’32 de l’émission). 

Nous invitons tous les maires qui refusent ou ont refusé l’installation d’antennes relais sur leur commune 
d’envoyer une copie de leur dossier, en faisant référence à cette déclaration, à : 
M. Michel Combot 
Directeur général 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS 
11-17 rue de l'Amiral Hamelin 
75116 PARIS 
Tél. 33 (0)1 47 27 72 69 
Mail : secretariat@fftelecoms.org 

*Lien de la vidéo : https://www.publicsenat.fr/emission/terra-terre/terra-terre-181764?
fbclid=IwAR2VGJ_PPj5t3FwJHtpwA22MLVfUBvNr-E2YH7mferN3Rx9qD4AZK6zBeG8#.XrueRN-
c23g.facebook 

L’installation de la 5G est même illégale (Maître  Christian F. Jensen du cabinet Bonnor Advokater, Danemark). Et pourtant, 
plus de 100 villes la « testent » déjà  en France ! Mais a t’on demandé aux habitants s’ils souhaitaient participer à ces tests ? 
Et si même sont-ils informés qu’ils sont dans un test ? Recueille t’on leurs témoignages ? La conclusion de l’avocat est la 
suivante: « l’établissement et l’activation d’un réseau 5G — tel qu’il est actuellement décrit — enfreindront les 
lois actuelles en matière de protection de l’humain et de l’environnement, consacrées dans la Convention 
européenne des droits de l’homme, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la directive de 
l’UE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive de l’UE 
sur la conservation des oiseaux sauvages, sur le principe de précaution ainsi que sur les conventions de Berne et 
de Bonn sur la protection des animaux et des plantes. »

Décréter l’État d’urgence a aujourd’hui encore facilité la chose pour les opérateurs qui n’ont même plus à 
consulter les communes !
Notre association a déjà reçu des appels téléphoniques de personnes devenues électro hypersensibles quelque temps après 
l’installation d’une antenne 5G dans leur environnement proche.

Votre premier devoir de Maire, comme ce devrait être celui de notre gouvernement, est de nous assurer 
protection ; Or le Professeur émérite Martin Pall de biochimie et de sciences médicales fondamentales de Washington, USA, 
explique que la 5G change la polarité de l’oxygène, qui ne peut plus pénétrer dans les cellules et finissent par étouffer 
l’individu. 
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Le Dr Yael Stein assure que les ondes millimétriques de la 5G pénètrent par les pores de la peau, de part la
structure hélicoïdale, ainsi que son humidité, qui se comportent comme de mini antennes, cela occasionnera entre autres, des 
brûlures cutanées : 
« Les simulations informatiques utilisant la méthode du domaine temporel des différences (FDTD) ont clairement montré 
que les canaux des glandes sudoripares sont des structures d'absorption élevées des ondes millimétriques. Les valeurs SAR 
étaient d'environ un ordre de grandeur plus élevées avec les canaux des glandes sudoripares et très localisées dans les 
gaines des glandes sudoripares (Shafirstein et Moros, 2011). »
« Outre un risque accru de cancer, l'exposition aux rayonnements électromagnétiques dans les fréquences radio / micro-
ondes a eu une incidence sur: la fertilité chez les hommes et les femmes, les effets neurologiques sur la qualité du sommeil, 
les capacités d'apprentissage et la mémoire en raison de l'augmentation du stress oxydatif, de la peau et des réactions 
gastro-intestinales , Les phénomènes d'hypersensibilité (Electrohypersensitivity / EHS), et plus encore. »

Nous vous demandons d’appliquer sur le territoire de votre commune le principe de précaution et 
de refuser l’installation des antennes 5G, en demandant un moratoire, et des études sanitaires qui n’existent pas 
aujourd’hui et sont demandées par l’ANSES.

Un certain nombre de maires ont déjà fait le choix de conserver leur territoire en « zone blanche » ; 
Pourriez vous nous dire si vous avez fait ce choix ? Et si votre commune pourrait accueillir, même de façon temporaire, des 
personnes électro hyper sensible en situation d’urgence sanitaire ? 
Ce pourrait être une chance pour votre commune de retrouver des individus avec un savoir faire, du temps pour la vie 
associative, et souvent un revenu assuré, bien que modeste. 
De nombreuses personnes ont acquis des connaissances en agriculture biologique, dans le bâti écologique et les matériaux 
nobles, dans le domaine du bien-être et artistique qui pourraient trouver une place harmonieuse au sein de petites communes.

Nous vous remercions de votre attention, et souhaitons vivement être un maillon à la construction de cette
nouvelle société qui nous apparaît incontournable, faute de périr. Retrouvons le respect de la vie, végétale, animale, et 
humaine, dans un équilibre indispensable pour sa pérennité. Merci pour votre Solidarité, votre Empathie, et le Respect des 
Droits fondamentaux du Citoyen.

La Présidente, Danièle Bovin

Les citoyens éclairés
Maison des associations   contact@lescitoyenseclaires.org
Place Penvern             https://lescitoyenseclaires.org
56600 Lanester 

mailto:contact@lescitoyenseclaires.or
https://lescitoyenseclaires.org/

