PROGRAMME DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE L’ELECTRO HYPER SENSIBILITE
DIMANCHE 16 JUIN 2019 de 10 à 18 h

9h30 : accueil
10h : « les ondes et la santé » animé par Marie Laure Le Coz, de l’association LEB (Liberté
Environnement Bretagne)
11h30 : Retour sur la réunion du 6 juin pour les personnes ayant participé à l’étude réalisée par le
cabinet Sepia, sur la commande de l’Anses par Danièle Bovin, présidente de l’association Les
citoyens éclairés
12h : pause déjeuner, apportez votre pique-nique (tables de pique nique à l’extérieur, réfectoire)
Betty & Co vous accueilleront à la buvette : café, tisanes, jus de fruit, cidre, snacks
13h30 : Les ondes analogiques- les ondes numériques : carton rouge ! Animé par Danièle Bovin
14h30 : Témoignage de Stéphane Le Béchec, agriculteur à Allineuc, Côtes d’Armor, qui voit périr
tout son troupeau de vaches laitières, malformation des veaux, plus de lait.
Intervention de Jean Louis Poilane, ancien expert judiciaire en bâtiment, géobiologue,
créateur d’un appareil de mesure, et qui intervient sur les fermes de Stéphane Le Béchec et Patrick
Le Néchet à la Prénassaye.
16h30 : regroupement des personnes militantes, échanges,
programmation d’actions collectives
Présence de Lydia Morel, scientifique indépendante, et EHS
Présence de Joël Raoult, président de l’association LEB
Présence de l’association Priartem
Au long de la journée, les personnes EHS pourront témoigner sur vidéo auprès de Grégoire Le
Moal, membre actif des citoyens éclairés, et du collectif anti linky de Spezet. Cette vidéo aura pour
but d’être diffusée sur internet afin d’informer et de sensibiliser la population aux ondes
électromagnétiques, et à la situation des EHS en France.
2 panneaux seront également installés à cet effet où vous pourrez noter vos témoignages :
« je ne peux plus... » et « j’aimerais... »
pratique : pas de wifi, pas de réseau, pas de DECT, mais une ligne moyenne tension à 30m.
Stationnement sur le parking du lycée professionnel St Michel, les apprentis d’Auteuil situé en face
de l’entrée de l’abbaye. Merci de laisser vos téléphones portables éteints dans les voitures, et
d’éviter parfum et cosmétique, de nombreux EHS sont également chimico sensibles.
En cas de pluie, nous avons les deux salles à disposition, donc pas de problème.

