
 

  
 

- ZOOM flyer vue relief Zone Blanche  
- ZOOM flyer sans incrustation vue relief Zone Blanche (sans incrustation)  
- ZOOM sur une des curiosités lointaines du site Zone Blanche : des Cheminées de Fées  
 
Les Zones Blanches sont un droit dû aux personnes Électro Hyper 
Sensibles-EHS.  
(Reportage : DDCSPP, l'autorité Préfectorale face à l'urgence sanitaire) . 
 
Ceux qui en charge de responsabilités de Santé Publique n'octroient pas ce droit aux 
EHS demandeurs sont légalement 
en faute, comme dans le cas de l'occupation de la forêt de Saoû par les EHS c'est à 
la justice de faire appliquer le droit 
idoine opposable.  
En conséquence face au non-respect du droit légitime les EHS doivent pouvoir vivre 
dans des zones avec des conditions 
environnementales compatibles avec leur état de santé, ceux-ci vont occuper pour 
validation des Zones Blanches,  
ceci sans effraction. 

Du mercredi 18 novembre au vendredi 20 novembre la première occupation pour 
validation d'une Zone Blanche pour EHS 
va avoir lieu dans le Vercors (Drôme). 
Cette validation est une première étape nécessaire pour la demande (voire sous 
contrainte) de pérennisation légale du site.  
 
Le rdv de départ à la Zone Blanche avec l'EHS coordinateur est fixé ce mercredi 18 
novembre à 10 h dans la Drôme 
(duré trajet 45 mn environ). 
 
Si vous êtes connus comme EHS vous pouvez participer à cette action gratuite de 
validation, inscription pour confirmation : 
contact@ehs-refuge-zone.eu  
 
- Les conditions : 



- Hébergement : Refuge isolé et sécurisé en zone abritée de montage (Vercors) situé 
à plus de 1000 mètres d'altitude avec 
grande salle commune chauffée au bois, chambrées collectives sans lit, mais avec 
surélévations de couchages, 
toilettes sèches, eau de source en extérieur, accessible actuellement en véhicules 
car sans neige. 
- Electricité : pas d'électricité et de ligne électrique à proximité, prévoir ses sources 
d'éclairage. 
- Températures : Actuellement constatées, le jour de 4 à 14°, la nuit négatives. 
- Loups : Il y a présence de loups dans cette zone du Vercors, le jour il n'y a 
absolument aucun danger, pour la nuit  
le refuge est totalement sécurisé. 
- Commodités (alimentations, boulangeries, etc ...) à environ 25/30 km. 
- Neige et sécurité : en cas d'enneigement un engin avec lame sera mis en œuvre 
par l'organisation pour assurer 
le déneigement des 10,4 km de la route d'accès au refuge. 
- Avec l'EHS coordinateur cette action permettra des échanges, tous les EHS 
présents à cette action doivent pouvoir 
s'assumer en tout et s'engagent à préserver le site notamment en prenant en charge 
l'évacuation de tous leurs déchets 
triés (prévoir des sacs poubelles). 

- Merci de diffuser.                                                                        

 
 

- Toutes les Next-up News / All Next-up News : www.next-up.org/Newsoftheworld/2015.php 

 


