
Programme     de la Rencontre entre EHS: Du lundi 26 au mercredi 28/8/2013   

• Serge Sargentini, président de Next-Up Organisation : actualité de la problématique
• Justine Arnaud, attachée parlementaire de Michèle Rivasi (députée européenne, vice-

présidente de la CRIIREM : Panorama des initiatives politiques en France et en Europe, 
Avancement du projet de zone blanche sur le site de Durbon.

• Stéphane Sanchez, président de l'association « Sans ondes » : présentation de l'ICE 
(Initiative Citoyenne Européenne).

• Catherine Neyrand, présidente de POEM26, kinésithérapeute : Sensibilité somesthésique, 
flux et ondes électromagnétique artificielles

• Catherine Hochard : la problématique MCS
• Gilbert Léger, agrégé de physique : initiation aux notions élémentaires de physique des 

rayonnements (ou ondes électromagnétiques), initiation  à l'utilisation et choix raisonné des 
appareils de mesures en vue d'(une meilleure prise en charge personnelle de sa 
problématique d'EHS.

• Bernadette Touloumond : être E.H.S à l'hôpital ou comment convaincre une équipe 
hospitalière.(Hopital de Gap) et acceptation d'un séjour sous cage de Faraday.

• Stephen Mc Gill, EHS anglais vivant en Norvège : Etat des lieux dans les pays nordiques, 
Allemagne et Angleterre.

• ARTAC : Aucun membre de l'équipe n'a pu se rendre disponible à ces dates. Un compte 
rendu des recherches du Pr Belpomme réalisées par le chercheur Philippe Irigaray sera lu sur 
place et suivi d'un débat.

• Bruno Besson : retour sur l'élaboration de la proposition de loi du groupe EELV, présentation 
de l'opération « Aller voir son député »

• ANSES : Deux mois avant la sortie de son rapport 2013, l'ANSES n'est pas sûr de pouvoir 
être présente à notre rassemblement.

• Dr Chevallier (consultation EHS sur Montpellier) : présentation de ses recherches (réponse 
en attente). 

• Philippe Tribaudeau, président de l'association « Une Terre Pour Les EHS » : La 
désobéissance civile ou comment obtenir une zone blanche en quelques semaines en 
l'occupant illégalement plutôt que d'attendre encore 10 ans que les politiques se décident 
peut-être à les créer / Création d'un journal papier trimestriel / Faire un dossier MDPH.


