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 PHILIPPE  LA.       Dijon   Juin 2013

Madame la secrétaire, 
C'est le docteur A. qui m'a retiré 12 amalgames et 3 couronnes métalliques, nous avons 
longuement parlé de ma situation et il m'a conseillé de vous contacter et de prendre rendez-
vous avec Monsieur le Maire. J'ai également vu Monsieur P. qui m'a dit de voir un médecin et 
de prendre rendez-vous avec Monsieur R. .

 C'est un appel au secours que je vous adresse aujourd'hui , ainsi que mon devoir de 
citoyen de vous communiquer ce que j"ai découvert. J'ai vécu pendant 30 ans Boulevard T. 
dans un F2 qui me convenait parfaitement. J'ai appris que le tramway allait passer sous mes 
fenêtres et je m 'en suis réjouis car je suis un fervent partisan du collectif qu'il s'agisse du 
transport ou d'autre sujets. Lorsque les essais du tram ont commencés, j'ai eu des douleurs à la 
tète que je connaissait un peu vu que j'avais déjà eu des petits problèmes avec ma wifi, j'ai 
donc utilisé mon appareil de mesure pour essayer d' identifier le problème. à ma grande 
surprise, je me suis aperçu que les ondes augmentaient considérablement au passage des 
tramways mais également au passage des bus Divia. J'ai donc été mesurer directement dans 
les bus, et, nouvelle surprise, le compteur de mon appareil alternait de quelques millivolts à 9 
volt par mètres, en sachant qu'avec une antenne relais vous recevez au pire entre 1 et 2 volts 
par mètre. Plus on s'approche du chauffeur, et plus la valeur augmente .....!!! J'ai fais des 
recherches et j'ai compris qu'il s'agit du SAEIV ; Système d Aide à l'Information et à 
l'EXPLOITATION des Voyageurs qui permet de donner le temps d'attente aux arrêts (par 
satellite) . Avec le temps (depuis août dernier) j'ai compris que les tramways et les bus se 
créent leur propre tunnel d'ondes qui a un rayon d'environ 80 mètres ( 150 mètres de 
diamètre ... ! ) .J'ai essayé de me protéger de ces ondes avec des moyens qui sont mis au point 
par l'université de l'armée allemande , et commercialisé en France mais il semblerait que rien 
n'arrête ce qu'ils ont mis là-dedans . J'ai donc été obligé de déménager, à mon grand désarroi 
et j'ai trouvé un petit appartement dans le vieux Chenove qui était pratiquement indemne 
d'ondes hautes fréquences. Hélas, je m'étais fragilisé avec les hautes fréquences, et je suis 
devenu sensible à un excès de basses fréquences ( 50 hertz ). J'ai donc dû partir de nouveau, 
et j'ai trouvé un studio à Fontaine d'Ouche où j'ai pu récupérer malgré des bus à environ 60 
mètres qui crachent encore à cette distance du 1,5 volt par mètre dans votre salon ... J'y ai très 
bien dormi pendant plusieurs semaines, jusqu'au jours où les symptômes sont réapparus : on 
se réveille après 4 heures de sommeil avec le coeur qui bat à 100 battements minutes et on ne 
peut pas se rendormir. Mais cette fois-ci, impossible de mesurer quoi que ce soi, la source est 
totalement invisible. J'ai fait venir une amie électrosensible dans cet appartement pour être 
sûr que cela ne venait pas de moi, et nous avons renouvelé l'expérience a deux reprises a deux 
semaines d'intervalle: les deux fois elle a été prise de vertiges avant même que j'ouvre la 
porte. Depuis le moment où cela a commencé chez moi, j'ai constaté que l'on retrouve le 
problème partout sur Dijon à des niveaux très variables, apparemment en relation avec la 
proximité des antennes autour du Mont Afrique. J'avais pris un troisième appartement , 
toujours à Fontaine d'Ouche, mais le problème est le même. Je ne sais plus quoi faire. Ce qui 
m'inquiète le plus, c'est que j'arrive tous les matins à mon travail avec des vertiges, et ce, 
presque toute la matinée. Monsieur, je dois garder mon travail, ma situation est très 
inquiétante, je connais les parents de Mlle Cautin , ce sont eux qui m ont indiqué le docteur 
Milbert que j'ai consulté à Paris et qui m'a fait un certificat médical. Ils m'ont raconté 
l'histoire de leur fille qui a du quitter sa grotte à cause d'une nouvelle augmentation de la 
puissance des ondes . On ne peut pas accepter aujourd'hui que des gens vivent de telles 
horreurs . De plus, depuis que ma mère est décédé, je n'ai plus de famille, et je ne me vois pas 
vivre au fond des bois, sans famille. J'avais l'intention d'attendre un peu pour vous contacter 
afin d'avoir plus d'informations à vous fournir , mais maintenant , j'ai vraiment besoin que 
l'on m'aide à trouver une solution, car je ne sais pas comment je vais finir et je suis 
extrêmement inquiet. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir car les ondes perturbent 

Livre de témoignages -
www.electrosensible.org

1/2 52d3c2e2f3ea3.pdf

Toute reproduction et utilisation publique interdite sans l'autorisation des auteurs. Copyright PRIARTEM 2013.



Page 2 sur 2

Ph Lanaud 12/01/14 23:12

l'oreille interne et provoquent des vertiges (certains électrosensibles sont tombés, et ont dû 
quitter leur emploi , leur logement , et pour certain la région . D'autres ont même divorcé à 
cause de cela . Monsieur, je n'ai jamais rien demandé à personne , et je me suis toujours 
débrouillé tout seul, mais aujourd'hui je vous demande s'il vous est possible de consacrer un 
petit peu de votre temps, qui, je le sais, vous est précieux, afin de me recevoir pour trouver 
une solution à ce grave problème qui me ronge l' existence , Dans l'attente , et avec la 
conviction de votre compréhension , recevez Monsieur l'expression de ma sincère 
considération.

PHILIPPE LA.
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