
16 Juin Journée internationale de l’Électrosensibilité 
http://coeursdehs.fr/16-juin-journee-internationale-de-lelectrosensibilite/ 

La Journée nationale de l’Électrosensibilité est désormais un évènement international car de 
nombreux groupes, collectifs et associations étrangères se sont spontanément joints à nous 
quand ils ont eu connaissance de notre action via l’évènement que nous avons créé sur notre 
page Facebook : 

https://www.facebook.com/events/382058228963910/?active_tab=discussion 

Rappel du programme de la Journée en France 

Les contraintes liées à l’intolérance aux ondes électromagnétiques ne permettant pas aux 
électrosensibles de se déplacer afin de défiler tous ensemble en un lieu unique, je propose à 
tous ceux qui désirent manifester leur soutien envers cette cause : 

– de partager massivement l’information auprès de tous leurs contacts et sur les réseaux 
sociaux et de promouvoir cette journée d’action de toutes les manières possibles, 

– de changer leur photo de profil sur les réseaux sociaux par les logos proposés au choix sur 
notre site web et notre page Facebook, 

– de porter ostensiblement des vêtements jaunes, 

– d’accrocher du jaune à leurs balcons et à leurs fenêtres, de modifier leurs éclairages pour 
qu’ils soient jaunes etc., 

– et pour les collectifs et associations existantes d’organiser des évènements de leur choix, 
comme bon leur semble, avec les outils déjà en leur possession, 

… simultanément le 16 Juin, localement, dans la France entière ! 

Quelques belles initiatives ont déjà vu le jour 

Une vidéo a notamment été réalisée pour l’occasion : 

Outils proposés pour aider à la réalisation de cette Journée d’action en France 

De nombreux supports ont été réalisés pour vous permettre de vous rendre visibles. 

Deux affichettes : 

     

http://coeursdehs.fr/16-juin-journee-internationale-de-lelectrosensibilite/
https://www.facebook.com/events/382058228963910/?active_tab=discussion


Ainsi que des logos à utiliser en version papier ou pour changer votre photo de profil sur les 
réseaux sociaux afin de montrer votre solidarité envers la cause EHS ce jour-là : 

  

 

15 décors ont également été créés sur notre page Facebook pour pouvoir personnaliser votre 
photo de profil aux couleurs de notre action : 

https://www.facebook.com/pg/coeursdehs.fr/photos/?tab=album&album_id=1884268386572
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Internationalisation de la Journée ! 

Notre évènement Facebook s’est répandu à une vitesse vertigineuse à travers le monde, suite à 
quoi 6 nouveaux évènements Facebook ont été créés en langue étrangère, à l’initiative de 
collectifs étrangers, pour permettre à tous de mieux connaitre et suivre notre action. Un 
hashtag a même été créé pour l’occasion : #IDelectrosense ! 

En anglais : 

https://www.facebook.com/events/1648461408572562/ 

En espagnol : 

https://www.facebook.com/pg/coeursdehs.fr/photos/?tab=album&album_id=1884268386572
https://www.facebook.com/events/1648461408572562/


https://www.facebook.com/events/237039166878885/ 

En allemand : 

https://www.facebook.com/events/393169274512943/ 

En italien : 

https://www.facebook.com/events/289551754918420/ 

En danois : 

https://www.facebook.com/events/2082472458654266/ 

En hongrois : 

https://www.facebook.com/events/957190227788680/ 

Outils proposés pour aider à la réalisation de cette Journée d’action internationale 

Notre logo a été décliné en 13 langues. 

En anglais : 

 En espagnol :  

 

En allemand : 

 

En italien : 

 

https://www.facebook.com/events/237039166878885/
https://www.facebook.com/events/393169274512943/
https://www.facebook.com/events/289551754918420/
https://www.facebook.com/events/2082472458654266/
https://www.facebook.com/events/957190227788680/


En danois : 

 

En hongrois : 

 

En suédois : 

 

En finlandais : 

 

En néerlandais : 

 

En roumain : 

 



En russe : 

 

En hébreu  : 

 

Et même en hindi : 

 

15 décors neutres et en anglais ont également été créés sur notre page Facebook afin de 
permettre aux étrangers qui le souhaitent de manifester leur soutien envers la cause EHS 
partout dans le monde le 16 juin : 

https://www.facebook.com/pg/coeursdehs.fr/photos/?tab=album&album_id=1878373853828
80 

De nombreux pays ont déjà relayé notre appel et suivent notre exemple 

En Italie : 

https://oasisana.com/2018/06/04/16-giugno-oasi-sana-aderisce-alla-giornata-internazionale-
dellelettrosensibilita-da-segovia-madrid-una-catena-umana-poi-convegno-a-firenze/ 

Aux Pays-Bas : 

https://www.turnitoff.nl/nieuws/2018/6/6/de-gele-stoel 

 

 

https://www.facebook.com/pg/coeursdehs.fr/photos/?tab=album&album_id=1878373853828
https://oasisana.com/2018/06/04/16-giugno-oasi-sana-aderisce-alla-giornata-internazionale-
https://www.turnitoff.nl/nieuws/2018/6/6/de-gele-stoel


Au Danemark : 

 

http://www.ehsf.dk/aktuelt.htm 

En Israël : 

https://www.facebook.com/ehs.israel/ 

La Journée devient mondiale ! 

Rendez-vous le 16 juin ! 
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