
De : Une Terre Pour Les EHS <uneterrepourlesehs@gmail.com> 

Date : 26 décembre 2015 22:37:38 HNEC 

Objet : Colloque Assemblée Nationale février 2016 : reconnaissance 
électrosensibilité 

Répondre à : <uneterrepourlesehs@gmail.com> 
 
 Bonjour à toutes et à tous,  

 

Michèle RIVASI et Laurence ABEILLE organisent le jeudi 11 Février 2016 un Colloque "Pour 
la reconnaissance de l'électro hypersensibilité" à l'Assemblée nationale à Paris. 

 

Dans un contexte où pour la première fois un tribunal reconnait le handicap du à 

l'hypersensibilité électromagnétique, où les villages en "zone blanche" vont être couverts par les 

antennes relais et où la 5G commence à être expérimentée dans certaines villes, il est plus que 

jamais temps de remettre le sujet sur la table.  

 

A l'occasion de ce colloque, un appel de médecins sera lancé et remis à la Ministre de la 

santé (sa participation n'est pas encore confirmée). Cet appel est en pièce jointe, vous pouvez le 

faire connaitre aux médecins ou professionnels de santé autour de vous. Les signataires doivent 

simplement m'envoyer un mail avec leur nom et leur fonction 

 

Cet événement est plus particulièrement destiné aux médecins et professionnels de santé ; grâce 

à l'aide de plusieurs associations, une invitation a été envoyée en début de semaine à une base 

de données de plus de 500 contacts (incluant médecins, centres de santé au travail, MDPH, 

mutuelles, ARS...) 

 

Pour autant, il est ouvert à tous, et vous trouverez un lien en bas du programme en pièce 

jointe pour vous inscrire (entrée libre et gratuite mais inscription obligatoire pour être 

accrédité et pouvoir pénétrer dans l'Assemblée)  

N'hésitez pas à diffuser cette information autour de vous 

 

Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce Colloque, 

Pour information, nous sommes dans l'attente de la réponse de David CARPENTER pour 

intervenir,  

 

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et prenez bien soin de vous et de vos proches 

 

Pour Michèle RIVASI,  
 
 

-- Justine ARNAUD Attachée parlementaire de Michèle RIVASI à Valence (Drôme) et pour Rhône 

Alpes 04 75 60 32 90 04 75 60 32 90 ou 06 37 15 76 56 06 37 15 76 56 

justine.arnaud@michele-rivasi.eu http://www.twitter.com/MicheleRivasi 

http://www.facebook.com/Michele.Rivasi  

 

PROGRAMME COLLOQUE 

 

APPEL MEDECINS RECONNAISSANCE EHS 

 

 



 
 

 

 

 

Association "Une Terre Pour Les EHS" 

25 rue du Glissoir 

04200 Sisteron 

 

site internet de l'association :http://www.uneterrepourlesehs.org 

 

 

 

 

 


