« Il suffit par exemple qu’un de
mes voisins se mette en WIFI ou
qu’il achète un téléphone sans fil
pour que je sois obligée de
déménager de nouveau »

« J’ai 33 ans, j’ai toujours souffert
d’électrosensibilité. Déjà, à l’âge de 8 ans,
quand j’étais près d’un ordinateur allumé
ou d’un micro-onde en marche, je faisais
des malaises. L’institutrice m’avait
interdite de séances d’ordinateur car après
avoir passé dix minutes sur écran, j’avais
un malaise. Mais ma vie était normale :
sans migraines, ni douleurs musculaires,
j’évitais juste d’être près d’un ordinateur
en marche. Elle s’est compliquée avec la
venue des technologies sans fil.
Près d’un téléphone portable en veille, ou
pire encore, près d’un téléphone sans fil
(sur sa base ou hors de sa base) voilà ce
que je ressens : de fortes douleurs à la
tête semblables à celles que je pourrais
avoir si on m’appuyait sur des
hématomes, une sensation de fatigue, je
fais aussi de l’arythmie cardiaque, j’ai des
difficultés cognitives notamment
d’élocution et de concentration (…). Je
tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’une
phobie, ni de tocs car je ressens les champs
électromagnétiques d’un portable en veille
même si je ne le vois pas. Par exemple, je
peux dire si une personne a ou si elle n’a
pas un téléphone portable en veille sur elle
à au moins 6 mètres de moi.

En effet, un portable en veille émet des
signaux vers une antenne environ toutes les
une minutes et demi et il en reçoit
également.
Alors que j’ai eu la chance de faire mes
études (Bac+4 de langues vivantes) avant
l’apparition de cette technologie, je ne peux
prétendre occuper un emploi de mon
niveau à cause de cette électrosensibilité.
Je crains encore plus les rayonnements des
téléphones sans fil : les douleurs sont
encore plus fortes car ces téléphones
doivent être plus puissants que les
téléphones portables.
A cause de la prolifération de ces microondes, il suffit par exemple qu’un de mes
voisins se mette en WIFI ou qu’il achète un
téléphone sans fil pour que je sois obligée de
déménager de nouveau car les douleurs
deviendront insupportables. Qui voudrait
dépendre du choix de vie de ses voisins ?
Personne! Or c’est devenu mon sort au
quotidien comme celui de nombreux
électrosensibles (…).
Pour moi prendre un TGV est devenu
presque impossible à cause des connexions
wifi. Je dois alors voyager debout, dans
l’espace situé entre deux wagons, cela pour
m’éloigner des rayonnements des
téléphones portables ou des ordinateurs
fonctionnant en wifi. »
Elodie, 33 ans
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