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Ondes & Santé
Base documentaire
Cherche zone blanche désespérément
Documentaire de Marc Khanne, France 2016, durée 58 min
Site officiel: http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com
La survie des personnes électro-hypersensibles dans un monde de plus en plus exposé aux ondes
électromagnétiques de la téléphonie. Voici un sujet émergent et encore mal connu.
Qui sont ces personnes électro-hypersensibles dont les médias parlent de temps à autre ?
Alerté sur ces questions par une amie qui était devenue elle-même électrosensible, le réalisateur de ce
film a mené l’enquête pendant plus de deux ans et rencontré un peu partout en France mais aussi à
l’étranger une soixantaine d’« EHS » c’est-à-dire de personnes devenues électro-hypersensibles aux
champs électromagnétiques. Pour les électro-hypersensibles, en tout cas, il y a urgence !
Première constatation : de plus en plus de personnes sont confrontées à toutes sortes de symptômes
quand elles sont en présence de téléphones portables, de systèmes de communication sans fil
(antennes, wifi, etc.), ou même du courant domestique. Pour se protéger, elles doivent se calfeutrer,
déménager ou pire encore quitter leur famille et arrêter de travailler. Il y a vingt ans ce phénomène
n’existait pas, aujourd’hui il est mondial. Ce que l’enquête va montrer également c’est que les graves
symptômes décrits par les EHS ressemblent curieusement à ceux du « syndrome des micro-ondes »
rencontrés chez les professionnels du radar. Or, les technologies sont voisines, et les effets délétères
déjà documentés depuis 50 ans !
Témoignage après témoignage, une réalité troublante est dévoilée : pour des raisons encore mal
élucidées, des femmes, des hommes, mais aussi des enfants deviennent intolérants aux champs
électromagnétiques artificiels diffusés aujourd’hui massivement dans notre environnement.
Pouvons-nous tous être touchés à des degrés divers ? Y’a-t-il d’autres effets à moyen ou à long terme ?
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Ondes, sciences & manigances
Documentaire de Nancy de Meritens & Jean Hêches, France 2014, durée 1h32
Référence: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226900.html
Une enquête choc qui révèle les manipulations des industriels de la téléphonie mobile.
Dans le monde, depuis dix ans, la contestation contre les antennes de téléphonie mobile augmente. Elle
s’appuie sur de nombreuses études scientifiques qui révèlent les effets des ondes électromagnétiques
sur la santé. Pourtant, les États, les industriels et une partie de la communauté scientifique affirment
que les normes sanitaires protègent le public.
A travers les parcours de lanceurs d’alerte, citoyens, journalistes, scientifiques, électro-hyper-sensibles,
ce film dévoile comment les stratèges de la téléphonie mobile manipulent la science pour répandre un
message rassurant, qui met en doute les connaissances sur la nocivité de cette technologie.

Dangerosité des champs électromagnétiques (CEM)
> Téléphonie mobile & santé – synthèse Robin des Toits:
https://www.robindestoits.org/attachment/99139/
> Rapport International Bio Initiative 2007:
Résumé Robin des Toits (3 pages):
https://www.robindestoits.org/attachment/110571/
Résumé CRIIREM (25 pages):
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2015/11/bioinitiative_vf-3.pdf
> Rapport International Bio Initiative 2012:
Résumé Robin des Toits:
https://www.robindestoits.org/Rapport-BioInitiative-2012-1800-nouvelles-etudes-renforcent-lacertitude-de-la-nocivite-des-ondes-et-de-l-urgence-des_a1870.html
> Résolution 1815 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (2011):
Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994
> Juillet 2016: Un rapport de l’ANSES recommande de mieux protéger les enfants des ondes
électromagnétiques, via « un usage modéré et encadré des technologies de communication sans-fil »:
https://reporterre.net/Un-rapport-recommande-de-mieux-proteger-les-enfants-des-ondes
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> Août 2017: Une étude réalisée par des chercheurs indiens confirme l’impact sur l’ADN et le "principe
cumulatif" (une exposition forte de temps en temps et une exposition faible mais en permanence
conduisent à des effets toxiques similaires) :
Annonce des conclusions de l’étude par l'association PRIARTEM, 19 Mars 2018:
Riverains d’antennes-relais: L’exposition chronique à faible dose aux rayonnements de la téléphonie
mobile endommage l’ADN
http://www.priartem.fr/Riverains-d-antennes-relais-ADN-en.html
Accès à l’étude (anglais) :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669
> Octobre 2018 : le Programme National de Toxicologie américain (National Toxicology Program)
conclut à une causalité entre exposition aux ondes et cancer (une étude sur des rats mâles relie
l’apparition de tumeurs au niveau du cœur à l’exposition aux ondes 2 G et 3 G, et établit certaines
preuves concernant les tumeurs cérébrales et des glandes surrénales) :
http://www.priartem.fr/Ondes-et-tumeurs-Des-preuves.html
Accès à l’étude (anglais) :
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
> Manifeste international (Octobre 2018) initié par 157 scientifiques & 86 ONG demandant à l'ONU,
à l'OMS et aux gouvernements de remanier leurs procédures d'établissement de valeurs limites
pour les champs électromagnétiques, les valeurs actuelles permettant "une exposition nocive de
la population mondiale":
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-October-2018-French.pdf
Liste des scientifiques signataires:
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/11/1_nov_2018_scient.pdf
Liste des ONG signataires:
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/11/ngo_nov1_2018.pdf
Ce manifeste rebondit sur un appel antérieur (Mai 2015) signé par 247 scientifiques:
https://emfscientist.org/

Electrosensibilité
> Electrosensibilité: présentation générale
http://www.lemieuxetre.ch/ondes/frame_ondes_histoires_electrosensibilite.htm
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> Electrosensibilité: Témoignage personnel de Gro Harlem Brundtland, ancienne directrice de l’OMS
19 août 2015
http://www.priartem.fr/Declaration-de-l-ancienne.html
> Janvier 2019: Reconnaissance de l’électrosensibilité par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et
qualification comme forme d’accident du travail :
https://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-pathologie-electrosensibilite-32747.php4
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Jugement-signale-Jugement-du17-janvier-2019-n-1608265-M.-F

Téléphonie mobile 5G
> Lancement d’alerte international :
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
https://www.robindestoits.org/APPEL-INTERNATIONAL-demandant-l-arret-du-deploiement-de-la-5Gsur-terre-et-dans-l-espace_a2514.html
> Emission France Culture 13 Mars 2019: La 5G va-t-elle nous simplifier la vie?
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-5g-va-t-elle-nous-simplifier-la-vie
> Article Reporterre 8 Avril 2019:
Pour une planète viable, arrêtons la 5G
https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G?utm_source=actus_lilo
> Article Bastamag 11 Avril 2019:
Big data, multiplication des antennes et des ondes : bienvenue dans le monde merveilleux de la 5G
https://bit.ly/2UjHnak
> Tract de lancement d’alerte par le Collectif Stop Linky-5G (Montpellier):
http://stoplinkymtp.over-blog.com/2018/12/tract-5g-du-collectif-stop-linky-5g-et-du-collectif-stoplinky-47-decembre-2018.html
Accès direct au téléchargement:
https://www.dropbox.com/s/6om1u55x20tczja/tract-5g-18-12-4.pdf
> Vidéo de lancement d’alerte (durée 7 minutes):
https://www.facebook.com/odile.caron/videos/10215974164620511/?hc_location=ufi
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> Pétition contre la 5G:
https://petition.neo-nutrition.net/non-a-la-5g-enfrance/?source=SNI15660000&co_source1=SNI15500002#formulaire
> Autre pétition contre la 5G:
5G : Nous exigeons l'arrêt de toute expérimentation
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-arret-immediat-touteexperimentation/46193
> La vérité sur la 5G, vidéo de Josh del Sol, réalisateur du documentaire "Take back your power" , durée
40 min (anglais):
https://www.youtube.com/watch?v=edgL7UN6qsc&feature=youtu.be
> La 5G est un crime au sens du droit international, reportage de Russia Today America, durée 2min20
(anglais):
https://www.youtube.com/watch?v=T8eukSyvqf0&feature=youtu.be
> La 5G est une guerre contre l'Humanité, interview de Claire Edwards, fonctionnaire de l’ONU à Vienne
(Autriche) et lanceuse d’alerte (interview en français + vidéo en anglais, durée 6 min, montrant Mme
Edwards interpellant en public le Secrétaire Général de l’ONU):
http://stoplinkymtp.over-blog.com/2019/01/membre-de-l-onu-la-5g-est-une-guerre-contre-lhumanite.html
> Avril 2019 - La ville de Bruxelles prend des mesures pour interdire la 5G:
https://exoportail.com/bruxelles-devient-la-premiere-grande-ville-a-interrompre-la-5g-en-raison-deses-effets-sur-la-sante/

Antennes-relais
> 4 Février 2009: Jugement de la Cour d'Appel de Versailles condamnant Bouygues Télécom au
démantèlement d’une antenne à Tassin la Demi-Lune (69):
https://www.robindestoits.org/Antennes-relais-de-Telephonie-Mobile-le-JUGEMENT-de-la-Cour-dAppel-de-Versailles-04-02-2009_a710.html
Texte du jugement:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000206895
88&fastReqId=28540107&fastPos=1
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> 15 Septembre 2011: Jugement de la Cour d'Appel de Montpellier condamnant SFR au démantèlement
d’une antenne à Montesquieu-des-Albères (66):
http://www.nextup.org/pdf/Cour_Appel_Montpellier_Arret_du_15_septembre_2011_Riverains_Antennes_relais_Monte
squieu_Contre_SFR_Demantelement_16_09_2011.pdf
> Article Le Monde Avril 2009: Antennes-relais: l'exposition est plus forte à distance
Une étude montre que le champ électrique émis est maximal à la périphérie de la zone couverte.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/04/02/antennes-relais-l-exposition-est-plus-forte-adistance_1175722_3244.html

LINKY
> 23 Avril 2019 - Bordeaux: la justice reconnaît des effets néfastes pour la santé du compteur Linky:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bordeaux-la-justice-compteurs-linky-1556024632

Pollution électrique & électromagnétique en milieu rural
> L’impact négatif des antennes-relais et des éoliennes sur la santé des hommes et des animaux - Article
Revue du Génie Rural, Eaux & Forêts, 3ème trimestre 2008:
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Impact%20Sante%20AntennesRelais%20&%20Eoliennes%20Revue%20Du%20GREF%203e%20Trimestre%202008.pdf
> Novembre 2015: Dans le Calvados, cet élevage menacé par les ondes d’une antenne relais
https://actu.fr/societe/dans-le-calvados-cet-elevage-menace-par-les-ondes-dune-antennerelais_611060.html
> Octobre 2016: La ferme des Levillain sort du champ électromagnétique et retrouve enfin des ondes
positives
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/la-ferme-des-levillain-sort-du-champ-electromagnetique-etretrouve-enfin-des-ondes-positives-2_2618639.html
> Juillet 2017: Expertise géobiologique, explications de la Chambre d'Agriculture de la Sarthe
https://extranet-pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Actusagendas/2017/fichiers/75/20171116_Expertise_geobiologique.pdf
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> Janvier 2019: Sarthe: Une antenne relais tuerait ses lapins
Eleveur de lapins à Saint-Longis, Patrick Pilon déplore la perte de 200 000 bêtes depuis octobre 2014,
date à laquelle une antenne relais a été installée.
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-longis_72295/video-sarthe-une-antenne-relais-tueraitlapins_21013795.html
Interview de l’éleveur (audio):
https://www.dailymotion.com/video/x716042
Article Ouest France:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe-avec-les-ondes-ses-lapins-perdent-la-boule6205457
> Février 2019: Tentatives de suicide, liquidations judiciaires, infarctus… des vies brisées à cause des
ondes électromagnétiques
https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/ondes-electromagnetiques-eleveurs-silencetemoignagemort_21570165.html?fbclid=IwAR2c0bYbozGXZR6C1dE8OjF1IRBfi4HFzxZO5d79cBgn647ZWVOBcM0jM7
I
> Mars 2019: Côtes-d’Armor. Des vaches victimes du courant électrique?
https://www.letelegramme.fr/bretagne/cotes-d-armor-des-vaches-victimes-du-courant-electrique-2103-2019-12238759.php
Reportage FR3 Bretagne (à partir de la minute 5)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne

Associations / Sites internet
> CRIIREM - Centre de Recherche et d'Informations Indépendantes sur les Rayonnements
Electromagnétiques
https://www.criirem.org/
> PRIARTEM - Pour Rassembler, Informer & Agir sur les Risques Lies aux Technologies
Electromagnétiques
http://www.priartem.fr/accueil.html
> AFM-SICEM - Association Française des Malades du Syndrome d'Intolérance aux Champs
Electromagnétiques
https://www.afm-sicem.fr/
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> Association Robin des Toits
https://www.robindestoits.org
> Association Next-Up
http://www.next-up.org/
> Collectif Stop Linky 07
http://stoplinky07.ardechelibre.org/sante/
> Refus Linky Gazpar, le site de Stéphane Lhomme
http://refus.linky.gazpar.free.fr/ondes-repondre-erdf.htm
> Santé Publique Editions, le site d’Annie Lobé
http://www.santepublique-editions.fr/
> Groupe Santé Colmar
https://www.groupesantecolmar.net/
> Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu agricole
http://www.gpse.fr/
***
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