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Douce folie du tout sans fil générant gros profits et gros cobayes,
des hommes politiques aveuglés par une science orientée et sans conscience…

Noir sur blanc,
les électrosensibles témoignent…
pour un monde où tous pourront vivre
sans être contraints de fuir ou de se terrer chez soi.

Livre de témoignages pour rendre visible l’invisible

P.R.I.A.R.Té.M / Les Electrosensibles de France
www.electrosensible.org – www.priartem.fr
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Préface
Quand, individu en proie à un mal mystérieux,
j'ai enfin trouvé les sources scientifiques où
puiser la description et l'explication des
symptômes dont je souffrais, ma conviction n'a
cependant pas été emportée sur le champ.
J'avais beau avoir recoupé scrupuleusement
mes abondantes informations, je me sentais
empêché de me reconnaître et me dire EHS sur
la foi d'un savoir acquis de fraîche date.
C'est la découverte de quantité de témoignages qui a changé les choses. Issus
d'horizons sociaux et géographiques infiniment variés, des individus de tous
âges et de mœurs très différentes, en s'attachant simplement à décrire
l'apparition puis l'invasion du mal ainsi que ses effroyables effets sur leur
santé, sur leur vie domestique, intellectuelle, sentimentale et professionnelle,
ont contribué chacun à la constitution d'un bloc de connaissances
providentielles. Grâce à elles, le caractère environnemental de la calamité
nouvelle ne peut plus être nié. Comme le déclaraient, dès 2002 et en se
fondant sur les récits de leurs patients, les médecins à l'origine du formidable
Appel de Fribourg : " Nous ne pouvons plus accepter l'hypothèse d'une
coïncidence ou de l'effet du hasard."
Ainsi, quand écrivain longtemps empêché d'écrire par les méfaits de mon
électrosensibilité je retrouvai l'usage du verbe, ce fut pour témoigner à mon
tour. Rien ne vaut mieux que l'expérience pour entrer en résistance, rien ne
vaut davantage que des expériences partagées pour que cette résistance
s'organise face aux puissances marchandes et leurs méfaits technologiques.
Jean-Yves Cendrey
Son dernier roman témoignage : Schproum - roman avorté et récit de mon
mal

…

Livre de témoignages www.electrosensible.org

2/5

intro/livre_temoignages_preface_Cendrey.pdf

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

Un petit mot à nos représentants politiques …
Mesdames et messieurs les ministres et notamment,
Monsieur le premier Ministre - Jean Marc Ayrault,
Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé - Marisol Touraine,
Monsieur le Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
– Philippe Martin,
Madame la Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement – Cécile Duflot,
Madame la Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif,
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie
numérique – Fleur Pellerin,
Mesdames et messieurs les députés et sénateurs,
« 2G, 3G, 4G… Alors que les plaintes s’accumulent dans vos bureaux,
les technologies sans fils continuent à se déployer à grande échelle.
Certains de vos citoyens souffrent dans une indifférence totale et
cachés de tous. Dans cet ouvrage, qui est un assemblage de témoignages
authentiques, nous proposons à tous de voir ce qui pour l’instant est invisible,
tout comme les ondes électromagnétiques et leurs subtils effets sanitaires que
l’INVS ne sait étudier « fautes d’outils méthodologiques ».
Vous y trouverez que des faits indignes et intolérables pour notre beau pays
des droits de l’homme. Vous constaterez que tous ces témoignages sont
concordants. Ils sont les signes que les effets des ondes sont sous-estimés
depuis longtemps et ne sont, c'est à craindre, que la partie émergée de
l'iceberg.
Tous les jours, nous sommes contactés par de nouvelles personnes touchées,
et de plus en plus jeunes, sans pouvoir apporter de solution satisfaisante à
leurs souffrances et difficultés. Les conséquences seront à la hauteur des
investissements dans le tout numérique : humaine, sanitaire, sociétale et donc
économique.
Toutes ces souffrances inutiles doivent cesser. Nous vous
demandons de mettre en place dans l’urgence un plan d’action
interministériel dont notamment la mise à l’abri et la prise en charge
médico-sociale des personnes les plus atteintes ainsi que l'adoption
d'une législation garantissant la protection de la population. »
Manuel Hervouet ; Fondateur du Collectif des Electrosensibles de France
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Voici nos propositions :
Plateforme revendicative :
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/nos-revendications

Charte pour la recherche et la prise en charge de l'hypersensibilité
électromagnétiques
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/nos-revendications#charte

Les Electrosensibles de France
Depuis 2008, première organisation par son ancienneté et par son nombre
d’inscrits, nous agissons pour une reconnaissance officielle, une prise en
charge adaptée et la prévention de l'intolérance aux champs
électromagnétiques (EHS - SICEM). Mi 2013, nous avons choisi l’union qui fait
la force en nous rapprochant de P.R.I.A.R.Té.M afin de porter un message
complet et structuré auprès des pouvoirs publics.

Nos objectifs
•
•
•

Collecter les témoignages pour faire émerger l’iceberg ; rendre visible
les invisibles
Echanger des expériences et des informations, créer des groupes
d’entraide, d’action et de réflexion
Porter cette parole auprès des pouvoirs publics pour :
o Une reconnaissance de ce handicap lié à la pollution de
l'environnement,
o Une prise en charge médicale, sociale, administrative, résidentielle
et professionnelle adéquate et individualisée,
o Une prévention pour éviter les nouveaux cas

P.R.I.A.R.Té.M
L’association PRIARTéM informe et soutient ces adhérents dans leurs
démarches et actions et agit auprès des instances publiques pour exiger que
les opérateurs soient soumis à des règles respectueuses des conditions de vie
et de santé des riverains des stations-relais, des utilisateurs de portables et de
toutes les personnes soumises à l’exposition des champs électromagnétiques
générés par les technologies du « tout sans fil ».
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Remerciements :
Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à ce recueil.
A tous les médecins, scientifiques, politiques qui remettent quotidiennement
en cause le dogme - savamment créé et préservé - de l’innocuité des ondes.

Nous dédions ce livre :
A tous nos semblables qui aimeraient bien pouvoir prendre connaissance de
cet ouvrage sur une tablette mais se contenteront d’un support papier ;
A ceux qui ont tout perdu et vivent dans des conditions très difficiles ;
A ceux qui nous ont quittés par maladie ou par désespoir ;
A tous les électrosensibles que nous avons pu croiser dans les salles d’attentes
d’hôpitaux et de médecins spécialistes ; et à ceux qui ne peuvent plus s’y
rendre ;
A tous ces praticiens de santé à qui on impose base DECT et base Wifi dans
les couloirs des hôpitaux ;
A nos enfants et à leurs enseignants à qui nous souhaitons ne pas être forcés
de subir la Wifi à l’école ;
A nos proches qui supportent ce combat acharné pour le droit de vivre en
bonne santé ;
Merci aux associations qui ont relayés cet appel à témoignage et avec qui
nous convergeons dans ce combat :
-

Agir pour l'Environnement - www.agirpourlenvironnement.org ,

-

Le Réseau Environnement Santé - www.reseau-environnement-sante.fr ,

-

Robin des Toits - http://www.robindestoits.org ,

-

SOS MCS - www.sosmcs.org ,

-

Non au Mercure Dentaire - http://non-au-mercure-dentaire.org ,

-

Association Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages http://myofasciite.fr ;

Merci à toi Jean-Yves, pour ton dernier livre, ton soutien et ta préface ;
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