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Marcel Dagorn, Jean-Pierre Pompée, et Geneviève 

Hautecoeur.© Ouest-France 

Sur le Pays de Quimperlé, Marcel Dagorn, Geneviève 

Hautecoeur et Jean-Pierre Pompée souffrent tous trois de 

cette sensibilité aux ondes. 

Témoignage 

EHS, et Sicem, un sigle et un acronyme pour résumer les personnes souffrant d’électro-hypersensibilté ou du 

syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques, causés par les antennes relais de téléphonie mobile, 

portables et autres. Rencontre avec Marcel Dagorn, Geneviève Hautecoeur, et Jean-Pierre Pompée, qui souffrent 

tous trois de cette sensibilité aux ondes, à des degrés différents. 

Les symptômes sont apparus en 1990 pour Marcel, plus récemment pour Geneviève et Jean-Pierre. « Au début des 

années 90, j’ai acheté un appareil de traduction. Je me suis rendu compte que j’avais des maux de crâne après 

utilisation. Un jour, j’ai vu un reportage à la télé, sur des gens électro-sensibles. Ça a fait tilt, j’avais les 

mêmes réactions que ces gens », explique Marcel Dagorn. 

Depuis quelques années, à son travail, Geneviève Hautecoeur avait des signes avant-coureurs lorsqu’elle travaillait 

sur ordinateur. Puis, elle s’est aperçue qu’utiliser un téléphone à technologie Dect trop longtemps lui donnait des 

vertiges. Jean-Pierre Pompée, quant à lui, subit certains symptômes, surtout en cas de fatigue, à un degré nettement 

plus faible. 

Des symptômes variés 

Les symptômes sont similaires, divers et variés : tachycardie, acouphènes, vertiges, idées confuses, migraines, 

insomnies chroniques, problèmes d’endormissement, perte d’appétit. Autant de symptômes, qui peuvent conduire à 

une dépression. 

Au quotidien, tous ont l’impression d’être pris pour « des empêcheurs de tourner en rond. Des gens pas 

normaux, qui devraient se faire soigner. On dérange. Heureusement, de plus en plus de gens comprennent 

maintenant ». Pourtant, à l’occasion de sorties en familles ou entre amis, « on se fait mal voir lorsqu’on demande 

aux gens de bien vouloir éteindre leurs portables. On embête tout le monde, mais dès que le mobile est éteint, 

les symptômes passent, ce ne sont pas des fantasmes ». 

 
Quels soins pour eux ? 

Pour eux, les médecins manquent de formations à ce sujet. « Un noyau de médecins se penche là-dessus. Les 

opérateurs de téléphonie disent qu’aucune étude ne montre que ces ondes sont nocives, alors qu’il y en a à la 

pelle ! Une méthode de diagnostic, par l’intermédiaire d’analyses sanguines et urinaires, a même mis en 

évidence des anomalies biologiques, par exemple. Pourtant, des patients sont soignés pour autre chose ». 

 

 



Si chez eux, ils peuvent essayer de limiter l’impact des ondes, en utilisant des rideaux spéciaux, en ne portant pas de 

métal, en coupant la WiFi et les téléphones portables etc, les ondes sont partout. Il est difficile de s’en préserver à 

l’extérieur, en logements collectifs, dans la rue. « Il n’y a qu’à regarder le château d’eau, et toutes ces antennes 

relais installées. C’est une véritable pollution. Et maintenant, le compteur Linky, qui va transmettre des 

signaux micro-ondes à intervalles réguliers… » 

Le premier conseil qu’ils peuvent donner à leurs amis ou connaissances souffrant de migraines ou d’insomnies est de 

couper la WiFi dans leur logement, et de voir si les choses s’améliorent. 

« On pouvait dire, avant, qu’il y avait quelques cinglés mais, aujourd’hui, avec tous les cas, tous les collectifs 

qui se font connaître… Il y a vraiment un problème de santé publique. Et ce n’est pas en faisant l’autruche 

que les choses avanceront. » 
Ouest-France   
 

 
nuisances des ondes mgnétiques 
Sayvonne 

il est vrai que les éoliennes sont nuisibles pour l'environnement pas seulement pour les humains ;dans un village prés 

de chez moi ,elles ont eu un impact sur le comportement d'un troupeau de vache laitière;la fermière arrivait 

difficilement à les approcher.Le problème a été régler en disposant des neutralisateurs d'ondes aux pieds de ces 

engins 

 Réagir à cet avis 

 
La nuisance des ondes magnétiques 
Co.laquenaire 

Personnellement, j'y crois, bcp de personnes souffriraient de ces différents symptômes, j'ai lu de 

nombreux articles, ces ondes empoisonnent le quotidien des malades, le gouvernement ne fait pas grand 

chose pour améliorer ce problème, il faut espérer qu'avec ce nouveau gouvernement, des changements 

pourront être apportés de façon concrète. Nous sommes entourés d'ondes et depuis l'arrivée entre autre 

d'internet, le problème s'est amplifié, le micro ondes est concerné aussi,etc.... Il ne faut pas oublier non 

plus le bruit qui est une nuisance sonore qui perturbe aussi la vie de nombreuses personnes en ville et 

qui ont recours le plus souvent à des traitements médicaux....Bon après midi à tous et à votre équipe.... 
 

 


