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La généralisation de la pollution liée aux activités humaines n’est pas sans conséquence sur la santé. Chaque année,
des  milliers  de  vies  sont  perdues,  des  milliers  d’autres  sont  brisées,  sacrifiées  sur  l’autel  d’un  développement
économique qui se fait trop souvent au détriment de l’intégrité physique et psychique des personnes.

Si le sort des personnes aéro-asphyxiées (insuffisants respiratoires, asthmatiques, allergiques…) est connu, si celui
des  personnes  chimico-empoisonnées  (personnes  atteintes  de  sensibilité  chimique  multiple,  empoisonnées  aux
pesticides, aux produits chimiques...) le devient, la destinée tragique des personnes ondes-radiées, intoxiquées par
les  champs  électro-magnétiques  (qu’on  appelle  aussi  EHS,  soit  Électro-Hyper-Sensibles)  reste  encore  largement
méconnue et incomprise, quand elle n’est pas purement et simplement niée sur la base d'un scientisme et d'un
technologisme négationnistes.

En l’absence de reconnaissance de la  maladie,  les  personnes atteintes  d’Électro-Hyper-Sensibilité  vivent  le  plus
souvent hors du système de santé (errance médicale, déni, ostracisme, absence de prise en charge médicale et de
soins…) et dans des conditions difficiles, voire insoutenables sur les plans social, professionnel et familial (isolement,
perte d’emploi, perte de logement, abandon de famille...).

Certaines personnes très touchées par la maladie basculent en outre dans une forme rare de handicap, le handicap
environnemental. Ce handicap les oblige à vivre confinées (le mot est d'actualité), chez elles quand elles le peuvent,
voire,  quand elles  ne supportent  plus  le  moindre environnement  électro-magnétique,  dans des  installations  de
fortune (camion, voiture, tente, en bord de piste, de forêt), souvent aménagées en toute illégalité. La France a ses
migrants  de  l'intérieur,  invisibles  et  qu'on  ne  veut  surtout  pas  voir,  et  qu'on  ne  veut  pas  non  plus  accueillir
dignement. Situation honteuse s'il en est, parmi tant d'autres.

Si l’ANSES se refuse toujours aujourd’hui à établir un lien de cause à effet entre l’environnement électro-magnétique
et  l’EHS,  pour des  raisons  très  faciles  à  comprendre,  des  médecins  du  monde entier  ont  par  leurs  travaux  de



recherche prouvé cette relation directe et élaboré un tableau clinique très précis de la maladie . Un document joint
au présent courrier vous présente succinctement cette pathologie sur la base de ces avancées.

Notre propos ne vise en aucune manière à stigmatiser une technologie en passe de construire l'avènement d'un
nouveau  monde.  Conscients  des  enjeux  stratégiques  planétaires  qui  se  jouent  actuellement,  nous  ne  sommes
nullement opposés au progrès technologique. Bien au contraire, loin de tout retour en arrière, les « Amish » que
nous serions sont convaincus que l’humanisme fondateur de la grandeur et de la puissance de notre civilisation n’est
pas incompatible avec la technologie, mais que celle-ci doit être au service de l’homme et non l‘inverse.

C'est  pourquoi  nous  souhaitons  tout  simplement  réintégrer  les  personnes  EHS  (dont  nous  sommes)  dans  la
communauté nationale en leur reconnaissant la jouissance effective de droits essentiels (droits aux soins, droit au
logement, droit au travail, droit à la communication, droit à la vie sociale et dignité) qui leur est aujourd’hui refusée.
Il ne s’agit pas non plus de ghettoïser une population en grande difficulté mais de l'en faire sortir, reléguée qu'elle
est aujourd’hui dans une zone de non-droit.

Pour ce faire, nous avons élaboré un plan national d'assistance en faveur des personnes atteintes d'EHS. Plusieurs
axes de réflexion nous ont semblé opportuns. Nous les avons recensés dans un document que nous joignons au
présent courrier. Ce plan doit nécessairement s'inscrire dans le cadre des travaux relatifs au quatrième plan national
santé environnement. Il doit aussi être présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Il ne nécessite que quelques adaptations législatives ou réglementaires. La plupart des dispositifs existent déjà, il
suffit de les activer pour les personnes EHS par quelques mesures phares. Ces innovations, peu nombreuses dans
l'océan normatif  qui est le  nôtre,  sont ô combien importantes et indispensables pour tous ceux qui se sentent
aujourd'hui abandonnés par leur pays et qui ne demandent qu'à réintégrer la communauté nationale dont ils sont
exclus.

Le  temps  est  venu  aujourd'hui  de  provoquer  une  nécessaire  prise  de  conscience  et  de  responsabilisation
institutionnelles  :  nos technologies  nouvelles  de  communication  et  d’information  ont  un coût  humain  que la
collectivité se doit de reconnaître et de prendre en charge. En cette matière, l'Etat a l'obligation de respecter les
principes de droits qui soutiennent son action et de mettre en place des dispositifs juridiques qui permettent aux
personnes, comme aux administrations ou aux associations, de vivre et de travailler en toute sécurité.

Si la grandeur d'un homme se mesure à son attention envers les plus petits, la force d'une civilisation s'étalonne aux
préventions et aux sollicitudes quelle déploie envers les plus faibles. Dans le monde d'aujourd'hui, et plus encore
dans celui de demain, les personnes EHS, malades, handicapées, en situation de détresses multiples, sont parmi les
être les plus vulnérables que nous comptons. Ils réclament désormais aux pouvoirs publics l'assistance qui est due
à toute personne en danger.

Nous espérons vivement pouvoir discuter les termes de nos propositions avec vous ou avec des représentants de vos
institutions.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer l’expression de nos considérations distinguées.

Xavier Campello Elisabeth Merlière Anne-Laure Magère
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