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NEWS LETTER JANVIER 2016

Au niveau national prochainement

Colloque sur l'EHS le 11 Février à  l'Assemblée nationale  (Paris) Ce colloque est 
organisé par Michèle RIVASI, députée européenne et  Laurence ABEILLE députée à 
l 'assemblée nationale et avec le soutien de Madame GRO HARLEM BRUNDTLAND (ancienne 
directrice générale de l'OMS)
Vous trouverez ci joint en PJ le programme du colloque ainsi que l'appel de médecins et 
professionnels de santé .
Cette information est à diffuser très largement aux professionnels de santé de votre 
entourage en utilisant les documents joints!

Les actions de POEM26 ses derniers mois…

Tenue de l'assemblée générale de l'association le 28 Novembre dernier. Nous vous 
invitons à prendre connaissance du compte rendu sur le site de POEM26 http://poem26.id.st

Au niveau local, l'association a rencontré ou interpellé à plusieurs reprises la mairie  de 
Romans au sujet des installations d'antennes relais, la création de zones blanches, 
L'association a eu une rencontre avec la mairie de Bourg de Péage pour la sensibiliser sur le 
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CERFA 15003*01 pour demande de mesure de pollutuon d'oem par les AR entre autre et  
l'installation des compteurs Linky ;
L'association a également fait la projection au cinéma Lumière de Romans du film de Marc 
KHAN « Cherche zone blanche désespérément » . Des mesures de champs 
électromagnétiques ont été réalisées au domicile de riverains et d'habitants des environs.

Au niveau départemental et régional, L'association a proposé des conférences lors de 
salons, a participé à un colloque sur LYON organisé par HELIOSE 42à l'orgine du site 
« ondesathome.org »  que nous vous recommandons,
Travail avec la MDPH de la Drome afin d'établir un questionnaire adapté à la problématique 
de l'EHS, Ce questionnaire devant être transmis à la caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie ( CNSA).
Contact avec le département de l'Ardèche et travail avec l'association « le rayon vert » pour  
trouver enfin un lieu de vie aux EHS réfugiés sur la commune de Pailharès et contraints de 
fuir suite à l'activation de l'antenne relais, fin d'année 2015.
Rencontre avec Mgr Pierre Michel évêque de la Drôme pour l'informer de la 
situation :antennes dissimulées dans des clochers et téléphones non éteints lors des offices, à
l'origine d'exclusion de certains catholiques lors de messe  ou de celebrations religieuses, 

Au niveau national, participation à la création de l'association Zone Blanche à l'initiative de 
Michèle RIVASI députée européenne en vue de la création d'une Zone Blanche à la 
Chartreuse de Durbon (Saint Julien de Beauchêne), Participation de quelques membres de 
l'association à une étude conduite par l'INSERM et au projet PRESENCE

Les actions au niveau national

La justice française a reconnu le handicap lié à l'EHS:  Lundi 24 août 2015, le Tribunal 
du contentieux de l'incapacité de Toulouse a reconnu le droit à une allocation pour le 
handicap d'électrosensibilité à une Ariégeoise (publication le 25 Août 2015)
Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il constitue la base d'une jurisprudence.
Bravo à Marine RICHARD qui a mené ce combat.
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-2608-carrement-brunet-13h-
14h-238998.html  

la Cour d'appel de Caen vient de condamner le réseau électrique RTE pour les 
nuisances subies par un éleveur de vaches laitières. Une ligne à très haute tension a 
rendu les vaches malades, elles produisaient trop de  globules blancs, du coup un lait de 
moins bonne qualité.
Pour la première fois une cour d'appel en France reconnaît un "lien de causalité"  entre la 
maladie des vaches et la ligne à très haute tension de RTE, le réseau de transport 
d'électricité. Le taux de globules blancs dans le sang des vaches était trois fois supérieur à la 
norme. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Caen confirme que "cette anomalie est admise 
comme une conséquence possible de perturbations électriques" http://france3-
regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/manche/le-mesnil-thebault-la-ligne-haute-
tension-condamnee-pour-avoir-rendu-malade-les-vaches-862415.html  

Congrés de Médecine environnementale (9 et 10 Novembre 2015)
Une longue conférence du Pr Belpomme, avec présentation de documents (genre Power 
Point) sur EHS et MCS, ci après une synthèse
https://www.youtube.com/watch?v=1o4FtXWeRfo

Electrosmog: Les nouvelles directives médicales européennes (decembre 2015)

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/electrosmog-nouvelles-
directives-medicales-europeennes.html 

Collectif EHS Rambouillet 29 août 2015 Un rassemblement EHS s'est tenu en forêt de 
Rambouillet Rambouillet : les électrosensibles rassemblés et en colère ...
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Rassemblement ONDAPARE à Luriecq dans les Monts du Forez , voir reportage ci après
Chronique Rassemblement EHS 2015 J+7 – Next-up

Le compteur LINKY

Ces derniers mois, les messages sur les compteurs LINKY ont été très nombreux, nous avons
choisi de limiter ces messages et de vous orienter vers deux sites qui synthétisent 
parfaitement la problématique des compteurs LINKY, la prise de position des certains maires 
qui ont déjà refusé ce compteur ainsi que les moyens mis à  votre disposition pour une action
au niveau de votre commune 

Pour connaître le planning de déploiement des compteurs

http://www.erdf.fr/linky-bientot-chez-vous 

Comment s'opposer au Linky en France ?

http://refus.linky.gazpar.free.fr

Mais également en signant les deux pétitions : 

http://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-installations-compteurlinky/17539 

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/compteur-linky-sens-economique

eco-  1084.html 

Ils témoignent      des ONDES sur les ONDES …

Le professeur Dominique BELPOMME a été invité sur France Inter 
http://www.franceinfo.fr/player/resource/290965-535205  
L'association ARTAC a réalisé trois très belles affiches qui informent avec force de l'exposition 
des très jeunes enfants aux CEM (PJ)

Les vidéos…

L'excellente émission Prioriterre sur les ondes électromagnétiques (diffusion le 7 et
8 novembre sur France 3)
L’émission est disponible sur YouTube – chaine YouTube ERIC DEHORTER : 
https://youtu.be/EFKGQSiyyss
Ainsi que sur Facebook :
https://www.facebook.com/christophe.salini.ondesprotech/videos/1517301325247655/

Connaissez vous la sonothérapie?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded  
Cette vidéo est longue : 1 h 34, mais en vaut la peine.

Les sites web a découvrir ou redécouvrir…

Ondes@home est un programme d’information et de sensibilisation sur les ondes 
électromagnétiques porté par l’association Héliose avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
Nous trouvons ce site très bien fait et nous l'utilisons maintenant lors des réunions 
d'information que nous animons. Nous vous recommandons d'aller visiter ce site et de le 
diffuser largement (ondesathome.org)
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EMOV Victimes des ondes électromagnétiques est un nouveau site qui offre une 
multitude d'informations (fiches techniques, vidéo, glossaire...) nous vous recommandons 
également une visite de ce site

https://www.facebook.com/mouvement.emov 
http://emovmouvement.eklablog.com 

Exposition des enfants :...

Le CRIIREM donne des conseils pour les achats de jouets connectés (PJ) 

Robin des Toits se positionne sur les jouets connectés 
http://www.robindestoits.org/JOUETS-CONNECTES-CADEAUX-TOXIQUES-Robin-des-Toits-
Noel-2015_a2353.html 

Les experts de la petite enfance alertent sur l'usage intensif des tablettes 
numériques (Figaro Santé du 16 Septembre 2015)
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/09/16/24118-experts-petite-enfance-alertent-sur-lusage-
intensif-tablettes-numeriques?position=2&keyword=tablettes  

Plus d’humain et de culture dès le plus jeune âge - Le Monde daté du 6 janvier  
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/01/05/plus-d-humain-et-de-culture-des-le-
plus-jeune-age_4841929_1650684.html#rPfkV0iPuFAS4Dl8.99 

votre avis nous intéresse !   
L'association rédige cette news letter périodiquement, 
mais pour mieux fonctionner nous avons besoin d'avoir 
votre avis. 

Merci de nous communiquer vos remarques, 
suggestions...Dans la mesure du possible nous 
essayerons de répondre au mieux à vos attentes
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