« Je vais être obligé de quitter mes enfants
et ma compagne pour essayer de trouver
un endroit qui me permette de vivre sur
cette planète »

« Originaire de la campagne, je suis
installé à Reims depuis 12 ans. Je me
suis découvert EHS (électro-hypersensible) il y a quelques années.
En effet, où j’habitais, il y avait le wifi
des voisins, les téléphones portables et
sans fil, les antennes CRS et de
l’hôpital, plusieurs antennes relais
installées dans les quartiers avoisinants
et des lignes à haute tension à environ
200 m de chez moi.
Je ressentais alors des démangeaisons,
des échauffements dans le corps avec
des éruptions cutanées au niveau du
torse, du dos, des bras et du cou.

Depuis, nous avons déménagé. Mon
quotidien se limite soit à rester
enfermé dans mon appartement, soit
à partir à la campagne.
J’ai perdu mon emploi pour cause de
spasmophilie et tétanie. Depuis, je sais
que l’électrosensibilité peut provoquer
ces troubles.
Je vais être obligé de quitter mes
enfants et ma compagne pour essayer
de trouver un endroit qui me permette
de vivre sur cette planète. Une
éventuelle rupture de couple ? Ce que
je ne veux évidemment pas.

J’ai commencé à avoir des difficultés
d’endormissement, à faire des
insomnies et des réveils nocturnes, de
la tachycardie, des sautes d’humeur,
des angoisses, de l’anxiété, des
vertiges, à faire de la dépression, à être
agressif parfois, ressentir des
étouffements, sentir que mes jambes
ne me tiennent plus, et également
éprouver un manque d’attention, de
concentration, à ressentir de
l’énervement et du stress.

J’avais et j’ai toujours un projet de vie à
la campagne, mais le problème c’est
qu’il faut que les gens qui ont ce
même projet ainsi que d’autres
électro-sensibles, nous trouvions des
zones blanches (des endroits où il n’y
a pas d’antennes relais, pas de
pollutions électriques et autres…),
pour pouvoir nous installer. »

Dans certains endroits, à la campagne,
je n’avais plus ces symptômes là.
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Jean-Philippe, 39 ans, 2 enfants de 11 et 6
ans, Champagne-Ardennes et maintenant SRF
(Sans Région Fixe) !

