« Je suis obligé de fuir les lieux
équipés de wifi »
« A proximité d'une antenne
relais, je souffre terriblement,
je dois fuir »
« Fin 2007, je travaillais à mon domicile
lorsque les premiers symptômes sont
apparus: maux de tête, sensation de
brulures, picotements, migraines, vertiges,
nausées, troubles de la concentration,
irritabilité... Tous ces symptômes diminuaient
lorsque j'éteignais l'ordinateur portable.
N'ayant jamais ressenti de tels symptômes, je
me suis posé quelques questions car j'avais
du mal à croire que le WIFI de l'ordinateur
pouvait provoquer de telles souffrances.
Qu'y avait-il de nouveaux dans mon
environnement?
- Des antennes relais de téléphonie mobile
avaient été ajoutées récemment (3G) sur le
toit de l'immeuble en plus de celles déjà
présentes.
- Mon boitier wifi venait d'être mis en service
depuis peu.
Apres de nombreuses recherches sur
internet, j'ai constaté que beaucoup d'autres
personnes avaient vécu la même souffrance
pour les mêmes raisons.
J'étais donc devenu hyper sensible aux
champs électromagnétiques.

Les symptômes devinrent alors permanents,
avec en plus, la perte du sommeil, les
acouphènes, un état de fatigue générale, des
troubles nerveux importants et la perte de
mémoire.
En sortant, les symptômes s'estompaient...
Blindage de l'appartement avec des
matériaux spécifiques, la vie redevint
possible mais :
- Impossibilité d'approcher un téléphone
mobile de ma tête.
- Pareil pour un DECT (téléphone sans fil de
maison).
- Je suis obligé de fuir les lieux équipés de
wifi.
- Je ne prends plus les transports en commun.
- A proximité d'une antenne relais je souffre
terriblement, je dois fuir.
- Je demande aux personnes qui sont autour
de moi d'éteindre leur téléphone car, même
en veille il rayonne. Il faut donc l'éteindre
complètement.
Ma vie est une galère mais je suis certain d'en
sortir si les pouvoirs publics contraignent les
industriels à réduire l'intensité des antennes
et informent les populations des vrais
dangers encourus.

Depuis, désactivation du wifi à la maison.
Branchement d'un câble réseau.
Tout alla mieux.... pendant quelques temps
seulement.

Je contribue ardemment à faire évoluer la
situation au sein de l'association Robin des
toits. »

Mon domicile était exposé au
rayonnement des antennes à une
intensité de plus de 1V/m 24h/24.
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