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J’ai 68 ans, je suis Montreuilloise et suis retraitée intermittente du spectacle (caméra
& lumiere)
Dotée d'une santé solide toute ma vie, j’ ai eu le déclenchement du SICEM en
novembre 2010 ( diagnostiqué en avril 2011 par le Pr B) uniquement à cause des
nombreuses sources, jour et nuit, de WIFI et aux DECT de mes voisins immédiats.
Ma santé s'est ensuite très régulièrement dégradée avec épuisement chronique,
douleurs dans la moelle épinière et le cervelet, etc… et allergies qui se multiplient
(allergie aux antihistaminiques). Je porte un bonnet et des chemises anti-ondes + de
l’aluminium sur les murs.
Février 2013 : Wifi à la bibliothèque, juste devant chez moi…
Avril 2013 : multiplication d'usages de technologies sans fil de mes voisins (dans 1
rayon de 10m :12 points WIFI, 5 DECT, 1 babyphone): conséquences : langue et
gorge enflées (oedeme de Quinke) avec difficultés respiratoires et douleurs massives
dans la région des osselets des 2 oreilles internes : premiere perte auditive : l'audition
normale est entre 0 et+30 db : je suis moi-même à moins 30 db.
29 juillet 2013, c'est l'été, Montreuil est vide mais c'est le déploiement de la 4G et 5
personnes du voisinage immédiat (à moins de 5 m de chez moi) sont très, très
connectés jour et nuit et là : troubles majeurs : impossibilité de se tenir debout, de
marcher, de respirer (re-oedeme de Quinke), nausées, crises de larmes, douleurs
monstrueuses dans les oreilles internes et perte brutale, totale de l'audition :
13h aux urgences neurologiques de Lariboisière (commentaire de la neurologue : je ne
comprends pas, vous avez tous les symptômes post-AVC et vous n'avez pas d'AVC ! +
allergie à l'iode pendant le scanner)
et diagnostiquée sourde profonde à vie = moins 90db aux 2 oreilles. Appareillée
(4,000 euros) depuis septembre 2013. Si il y a une autre perte auditive, ce ne sera plus
appareillable. Je n’ose plus sortir, réponds difficilement au téléphone, n’entends plus
la télé ou la radio… ne peux plus prendre le train ou le métro. Je ne parle plus à
personne et est en total désocialisation.
Je ne peux pas partir dans un endroit moins exposé car je ne conduits pas.
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