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En guerre contre les ondes
Les personnes électro hy-
per-sensibles - EHS - veu-
lent être reconnues comme
étant malades et que la so-
ciété réagisse à leur pro-
blème. Une exposition itiné-
rante <Alt et ondes> réunit
leurs cris d'alarme.

T I y a des téléphones porta-
I bl"s darn cette salle ! C'est

Iinsupportable lo C'est le
cri, strident qui surgit dans la
salle de lAcadémie de Mâcon
où s'est tenue la conférence de
presse organisée parle collec-
tif ( Art et ondes > et le col-
lectif EHS 71, hier après-midi.
Àla kibune, Pierre Le Ruz,

expert européen, président du
Criirem, ardent militant pour
la reconnaissance des méfaits
des ondes électomagnétiques
brosse effectivement un ta-
bleau peu réjouissant.

Ces ondes électromagnéti-
ques, amplifiées par le déve-
loppement des antennes des
opérateurs téléphoniques,
créent des souffrances, désor-
mais reconnues par les ins-
tances dirigeantes et notam-
ment, par le ministère de la
Santé.

Qu| s'il les admet, ne les
prend pas en charge tout
comme les praticiens de ter-
rain. Du coup, ce sont les as-

sociations, comme < Les ro-
bins des toits n, dont plusieurs

Pierre Le Ruz est président du Criirem, Centre de recherche
et d'informations indépendantes sur les rayonnements
électromaqnétiques. Photo lt'1.s.

On estime à 100/o

de la population,
le nombre d'EHS
en France.

membres étaient présents, qui

doivent traiter le sujet à la
place de l'État. n Nous ne
sommes pas des marchands
de peur ,, se défendent-ils, par
lavoixde Marc Cendrie4 char-
gé de la communication, n car
nous parlons surtout de pré-
cautions o.

Les EHS présentent des

symptômes de souffrance.

Cette hypersensibilité peut ré-
sulter d'une disposition natu-
relle ou chimique.Accusés par
les sceptiques de développer
des troubles psychosomati-
ques, les EHS mettent en
avant les effets des ondes sur
les animaux et même surles ...

tomates qui, a priori, ne soma-

tisent pas.

Une demande: la créa-
tion de zones blanches
Les solutions pourtant exis-

tent mais dépendent surtout
d'intérêts financiers. Ainsi, les

EHS demandent à ce que les
puissances d'émission soient

PEU DE GHIFFRES
Difficile d'avoir des chiffres
en matière d'EHS. En

Saône-et-Loire, Michèle et
Bénédicte, deux sæurs
vivant en Bresse, en sont
devenues les porte-parole.
De nombreuses lettres aux
collectivités locales sont
restées sans réponse. La

dernière, destinée au
préfet, demandant la
création d'une zone
blanche, a essuyé une fin
de non-recevoir : "C'est
socialement inacceptable
car cela créerait des
ghettos" aurait répondu le

représentant de I'Etat.

limitées à 0.6 v/m, et surtout,
que I'on crée des n zonesblan-
ches o où ils pourraient enfn
viwe normalement. Les EHS
se divisent en deuxcatégories
: ceuxpourqui le retouren ar-
rière est encore possible et
ceux pour qui, la maladie est

irréversible. C'est pour eux que

la création des zones blan-
ches, vierges de toute émis-
sion - ou tout au moins, à un
niveau infime - est une ur-
gence. ( Nous sommes con-
scients du problème, mais
nous voulons trouver une so-

lution n concluait Piene Le
Ruz.
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