
 
Communiqué de presse

Le  22 février 2012

Victimes des ondes électromagnétiques : 
témoignez !

Le collectif des électrosensibles de France, relayé par plusieurs partenaires, appelle les 
personnes ayant des  troubles  de santé en lien  avec les  champs électromagnétiques  à 
témoigner.

Depuis plus de 20 ans, l'hypersensibilité aux champs électromagnétiques fait figure d'énigme 
pour la recherche. En l'absence de certitude, rien n'est entrepris pour réduire les expositions de 
la population ni pour assurer une réelle surveillance sanitaire tandis que les technologies sans 
fil se déploient de manière exponentielle.

Malgré  l'existence  d'études  montrant  des  effets  physiologiques  des  champs 
électromagnétiques  à  faibles  niveaux sur  de longues  périodes,  malgré  la  persistance  et  la 
convergence  de  plaintes  de  riverains  d'antennes  et   de  personnes  hypersensibles,  les 
recherches  actuelles  se  fondent  sur  l'hypothèse  que  ces  troubles  sont  d'origine 
psychosomatique.

Ainsi, l'étude visant à évaluer un protocole de prise en charge spécialisée des patients atteints 
d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques qui vient de débuter à l’hôpital Cochin ne 
prévoit aucun moyen d'objectiver les troubles qui sont attribués d'ores et déjà à des causes 
psychosomatiques (voir notre communiqué de presse  :  Etude Cochin sur l'électrosensibilité 
ou chronique d'un résultat annoncé).

Nous constatons que de plus en plus de personnes se plaignent : mal à l'oreille ou sensation de 
chaleur dans l'oreille après une conversation sur un téléphone sans fil ou mobile, maux de 
tête, douleurs à la nuque, tachycardie avec la WIFI, vertiges, réveils brutaux en plein milieu 
de la nuit, troubles cutanés, saignements du nez... 

Tous les électrosensibles ont commencé par ces symptômes, puis malheureusement pour eux, 
leur  sensibilité  a  augmenté  et  s'est  transformée  en  graves  problèmes  de  santé  avec  des 
conséquences très invalidantes et dé-socialisantes.  
 
C'est  comme si  l'organisme avait  dépassé un certain  seuil  d'acceptation  et  se met  alors à 
répondre de plus en plus fortement à la moindre agression. Les irradiations provoquent de 
manière instantanée ou différée (dans les minutes, les heures, la nuit ou les jours suivants) des 
troubles allant de gênes à de graves troubles de santé : douleurs au crâne, au dos, troubles 
cardiaques  (tachycardie,  arythmie,  palpitations...),  du  sommeil  (insomnie,  sommeil  non 
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réparateur,...), de mémoire et de concentration, cutanés, neurologiques, fatigue extrême... Près 
de 60 symptômes, variables selon les personnes et selon l'évolution du syndrome, sont ainsi 
recensés !

Dès lors une vie « normale » n'est plus possible étant donné l'omniprésence des ondes dans 
notre quotidien : wifi, téléphones fixes sans fil, portables, antennes de toute nature, lampes 
fluo-compactes, appareils électriques, lignes électriques, lignes ferroviaires...).

Lorsqu'elles ne peuvent pas se protéger ou déménager, certaines personnes sont contraintes de 
dormir dans leur voiture en attendant de trouver une solution ou bien se retrouvent à vivre en 
camping-car, si ce n'est dans une grotte pour les plus malchanceux. Avec le temps, elles se 
retrouvent sans emploi, car elles sont dans l'impossibilité d'effectuer une quelconque activité 
professionnelle.  Voir notre présentation de l'électrosensibilité

Les instances de santé et les pouvoirs publics persistant à ignorer ces signaux inquiétants 
et refusant d'appliquer le principe de précaution, nous lançons l'opération Visibilité : 
Le collectif  des  électrosensibles  de France,  en association avec  plusieurs  partenaires, 
demande à toute personne expérimentant des troubles légers ou importants en relation 
avec les ondes de témoigner et de se faire connaître auprès des autorités sanitaires.

La marche  à  suivre est  disponible  sur  le  site  du 
collectif : Cliquez ici 

Il est important que vous fassiez parvenir copie du 
témoignage   au  collectif  car  nous  assurerons  la 
promotion  de  cet  appel  à  témoignage,  en 
garantissant  l'anonymat  bien  entendu,  auprès 
d'instances  nationales,  européennes  et  auprès  des 
médias,  entre autre  par la création d’un livret  de 
témoignage.

Contacts presse : 

Collectif : Sophie Pelletier 01 64 90 47 79
ou en cas d'absence : presse@electrosensible.org

Plus d'informations :
www.electrosensible.org

...
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L'opération est relayée par     :  

Associations partenaires

PRIARTEM, Association Pour une réglementation des 
antennes relais de téléphonie mobile 
www.priartem.fr 

Agir pour l'Environnement est une association citoyenne 
nationale  de  protection  de  l'environnement.  Le  but  de 
l'association  est  de  faire  pression  sur  les  responsables 
politiques  et  décideurs  économiques  en  menant  des 
campagnes  de mobilisation citoyenne  réunissant  un réseau 
d'associations et  de citoyens le plus large possible.  En 15 
ans, Agir pour l'Environnement a mené une quarantaine de 
campagnes sur des thèmes aussi divers que : le nucléaire, les 
ogm,  les  pesticides,  les  autoroutes,  les  antennes  relais  de 
téléphonie mobile, l'agression publicitaire,  la promotion de 
l'agriculture  biologique,  la  défense  des  énergies 
renouvelables

http://www.agirpourlenvironnement.org

Le LIEN est une association de défense des patients et des 
usagers de la santé. Son cœur de mission est de défendre les 
victimes  d'accidents  médicaux.
Son  action  s’exerce  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les 
infections  nosocomiales  et  les  accidents  médicaux,  qu’il 
s’agisse d’erreurs, de fautes ou d’aléas. 
http://lelien-association.fr

Association Réseau Environnement Santé 
La  question  de  la  relation  entre  Environnement  et  Santé 
suscite une interrogation croissante dans l’opinion, en raison 
de l’augmentation régulière de maladies chroniques comme 
le  cancer,  le  diabète,  les  atteintes  de  la  reproduction, 
l’asthme,  les  allergies,  les  troubles  mentaux  et 
neurologiques… et  de  l’émergence  de  maladies  nouvelles 
comme l’hypersensibilité chimique... Le RES agit pour une 
meilleure prise en compte des données scientifiques validées 
et pour la mise en oeuvre du principe de précaution.
http://reseau-environnement-sante.fr
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Le collectif  Appel de la jeunesse est une organisation non 
gouvernementale  française  à  but  non  lucratif  qui  vise  à 
améliorer  la  santé  grâce  à  une  politique  publique 
promouvant un environnement plus propre et plus sain. Elle 
aspire à une planète saine pour des gens en bonne santé.
http://www.appeldelajeunesse.org/

Association Santé-Environnement en Rhône-Alpes 
Mener  des  actions  pour  la  santé-environnement,  créer  des 
synergies, mieux connaître, mieux informer, mieux prévenir 
des…Pollutions industrielles,  pollutions  des sols,  pollution 
de  l’eau,  qualité  de  l’air  intérieur  et  air  extérieur, 
alimentation,  rayonnements  électromagnétiques,  nano 
produits,  …autant de thèmes que nous essayons de suivre, 
afin de mieux comprendre les liens  entre l’environnement 
dans  lequel  nous  vivons  et  les  effets  possibles  sur  notre 
santé.
http://www.sera.asso.fr/

Association « Coordination Nationale Médicale  Santé  et 
Environnement »
Étudier et prévenir l’impact de l’environnement sur la santé 
publique.
http://cnmse.ouvaton.org/

Notre collectif, en bref   :   

Nos objectifs, nos actions

Notre nouvelle présentation de l'électrosensibilité

Nos documents pour INFORMER
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