
Chanson des électrosensibles « Supplique au président » 
 

Cher tous, 

 

Voilà, comme promis, la chanson Électrosensibles : supplique au Président 
 ! https://www.youtube.com/watch?v=fE7Gbsp3RL4&feature=youtu.be 

 

Espérons que la musique puisse nous aider à défendre notre cause et alerter la 

population concernant la dangerosité des ondes. 

 

J'espère que la chanson vous plaira. Excusez la piètre qualité du petit montage vidéo 

qui est fait avec les moyens du bord ( vieux téléphone en mode avion... ). Merci aux 

personnes électrosensibles et à nos amis dont les portraits défilent pendant les 

refrains. Merci surtout à Guilam d'avoir accepté de chanter avec moi et de s'être 

occupé de l'enregistrement.  

 

Vos retours sont les bienvenus. Vos partages aussi, et si certains d'entre vous peuvent 

diffuser sur des radios, faire suivre à des journalistes, n'hésitez pas ( je vous fournirai le 

mp3 de la chanson sur simple demande ). 

Quant à moi, je m'activerai bientôt à la poster au maire de mon village, mais aussi à 

quelques ministres et puis... au Président, of course !  

 

Courage à tous mes frères et sœurs de misère, battons-nous, entraidons-nous, 

gardons espoir ! 

Et merci à ceux qui nous soutiennent et ouvrent les yeux avec nous quant à l'état du 

monde, 

 

Héloïse 

artemiss@live.fr 

 

 

Monsieur le Président,  
Nous sommes des enfants 
De la patrie et de la Terre. 
Monsieur le Président,  
Nous aimions simplement  
L'amour, la joie et la lumière. 
 
Nous sommes des milliers, sans doute des millions, 
La masse embarrassante des électrosensibles, 
Qu'on laisse sans statut, sans soins, sans attentions, 
Qu'on oblige à errer, démunis, invisibles. 



 
Pourquoi faire de nous ces parias, ces damnés, 
Forcés de nous cacher dans le fond des forêts, 
De masquer nos visages sous des voiles d'argent, 
De perdre nos emplois, nos maisons, nos enfants ?... 
 
Les antennes-relais, sur la moindre colline 
Se pressent, se bousculent, dominent nos vallées 
De leurs longs doigts brandis vers la course au progrès 
Et qui pointés sur nous sont des armes assassines. 
 
Partout où sont leurs ondes, nous sommes forcés de fuir 
Car elles nous font souffrir, trembler, chuter, vomir, 
Attaquent nos cerveaux, détruisent notre sang. 
Que vaut donc notre sort aux yeux des dirigeants ?... 
 
Nous souffrons dans nos chairs et craignons pour nos frères 
De plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs, 
Notre troupeau de l'ombre, notre lot de misère, 
Le lot des sacrifiés au profit de l'argent. 
 
Monsieur le Président, n'est-elle pas venue, l'heure 
De nous tendre la main en toute humanité ? 
Recevez donc nos craintes, entendez nos douleurs, 
Rendez-nous notre vie et notre dignité.  
 
Paroles et musique : H.Combes 
Chant : Guilam et Héloïse 
Guitare : Guilam 
 


