
Nouvelles de Eve Kuhne 

Bonjour Alain, et bonjour à tous qui partagez la même étreuve. 

C'est juste pour vous donner quelques nouvelles, elles sont bonnes, ça fait du bien. 

D'abord l'antenne qui devait être posée sur la hauteur devant chez moi, elle ne sera 
pas là! 

La maire a tenu compte de moi dans ses rapports avec les opérateurs, elle a signalé 
ma présence ici et mon handicap. 

Bien sûr, il lui a été répondu que je ne serait pas impactée. Mais en fin de compte 
cet endroit n'a pas été retenu et il a été décidé de mettre l'antenne plus près du bourg 
et donc une antenne plus petite, comme nous le souhaitions. 

Nous sommes soulagés, je peux continuer de vivre ici pour le moment. 

Une autre bonne nouvelle, c'est le passage du médecin expert, nommé par le 
tribunal, et dont le rapport devait être la pièce maitresse de mon dossier de recours 
face au refus de reconnaissance de mon handicap par la MDPH du Gard. 

C'est un homme intègre et direct qui s'est déplacé jusqu'à mon domicile comme il 
avait été convenu entre mon avocate et le tribunal. Mais il n'était pas du tout 
convaincu de la nocivité des ondes.  

Cela a été vraiment un coup de chance que j'ai oublié de lui demander de laisser 
son portable dans sa voiture. Il l'avais donc sur lui, et allumé bien sûr, et comme 
chez moi ça ne passe pas, les portables émettent à fond. 

Au bout de quelques minutes d'interrogatoire, je me suis écroulée, je ne pouvais 
plus parler, ni me lever ni quoi que ce soit. Il a donc eu, involontairement une 
démonstration directe de l'effet des ondes sur moi. Il a pu constater aussi qu'une 
fois le portable éteint, il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver un peu de mes 
capacités. 

Il a donc pu constater tout l'impact de mon handicap, il a vu toute l'organisation que 
nécéssite la survie pour moi, et la précarité de la situation. Il a très vite tout compris 
et l'exclusion sociale et le fait que tant de personnes me croient vraiment folle.  

Inutile de vous dire à quel point ça m'a fait du bien de me sentir enfin reconnue par 
un représentant du monde médical et de la loi!! 

Maintenant nous attendons son rapport qui sera suivi de la deuxième audience. 

Je vous tiendrais au courrant. 

Encore merci à celles qui m'ont aidée pour l'avocate. 

Bon courage et bonne chance à tous car il en faut, à bientôt 

Eve Kuhne 

 


