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FAISONS EN SORTE QUE LES EHS ET/OU MCS SORTENT DE L’INVISIBILITE EN 2023 ! 

DEMULTIPLICATIONS DES ACTIONS DE COMMUNICATION  

Aidez-nous et aidez-vous à faire reconnaitre l’EHS/MCS par ces 4 actions : 

 

Action individuelle N°1 : écrivez à votre Agence Régionale de 
santé (ARS) et à votre Assurance Maladie ! 

Soyez nombreux à écrire sur vos difficultés à vous faire soigner. Recherchez sur internet 
(faites-vous aider si vous n’avez pas internet) les coordonnées de votre ARS et écrivez à la 
direction générale avec accusé/réception. Aide à la rédaction de la lettre en annexe. 

 Action individuelle N°2 : écrivez à votre député et Sénateur ! 

Nos députés et nos sénateurs votent les lois, ils seront plus facilement à notre écoute 
si vous êtes nombreux à leur écrire. Veuillez noter que l’année 2023 est particulière : 
les sénateurs seront réélus pour moitié en septembre 2023. Modèle de lettre en annexe. 

Action individuelle N°3 : écrivez 
au « Défenseur des droits » 
(Lutte contre les discriminations) 

Soyez nombreux à écrire sur les conséquences 
et souffrances de votre l’EHS/MCS pour 
amener le défenseur des droits à prendre une 
décision-cadre qui aura une portée supérieure 
Modèle de lettre en annexe.

Action individuelle N°4 : Signez l’Initiative citoyenne Européenne 
(ICE) dès aujourd’hui ! : https://signstop5g.eu/  (aide sur le processus très              

simple à suivre pour signer l’ICE en annexe) Date limite le 28 février 2023 ! 

PJ : Des modèles de lettres sont joints à titre indicatif pour vous aider ainsi qu’une explication sur le pro-
cessus très simple à suivre pour signer l’ICE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sensibilisation des partenaires du bâtiments et des élus 
Nous étions présents en novembre dernier au salon des Maires à Paris comme partenaire associatif invité par le 
Réso A+ (Réseau des Acteurs Civils ou Professionnels du Bâtiment de Haute Sécurité Sanitaire Environnementale) 
« Là, Place à la santé environnementale » avec notre partenaire « Robin des Toits » et « Innovation Immobilier 
Environnement ». Une première expérience où nous avons pu sensibiliser différents acteurs dont un collectif de 
professionnels du bâtiment, des élus et bénéficier d’une offre « média » intéressante pour communiquer sur l’EHS. 
Voir la vidéo de présentation ici : https://resoaplus.fr/ 
 
 

Par Internet 
https://www.defenseurdesdroits.fr/ 

- Formulaire en ligne 
- En rencontrant un délégué  

Par courrier à :   
Défenseur des droits  
Libre réponse 71120 
75342 Paris CEDEX 07 



« URGENCES VITALES » 

- Des nouvelles du lanceur d’alerte Philippe TRIBAUDEAU (04) 
« Nous sommes arrivés à l’heure de vérité d’un combat épuisant qui dure depuis un an et demi. Le 1er décembre, 
les travaux des coupes de bois de l’ONF ont commencé à 1,5 km de notre lieu de vie. Dans quelques jours, quelques 
semaines au plus, ils concerneront la parcelle située à vingt mètres du campement. De ce fait, nous allons donc 
devoir nous opposer physiquement de manière non-violente à cette coupe autorisée par la préfecture. En effet, si 
elle est effectuée, je serai obligé de fuir mon campement sans savoir où aller du fait de ma chimicosensibilité 
associée à mon électrohypersensibilité. Plusieurs journalistes sont prêts à venir couvrir l'évènement. 
Aujourd'hui, c’est à la préfecture de décider de prendre la responsabilité ou pas de détruire le lieu de vie compatible 
avec mes hypersensibilités car je n’ai nulle part ailleurs où aller ».  
Médiatisation de la situation : http://www.uneterrepourlesehs.org/billets/136-1/mediatisation-automne-2022 
 

- Un nouveau drame chez les EHS ! 
AZB est solidaire avec l’association des « Citoyens éclairés » qui vient de perdre un des leurs : Jean-Marie Puype, 
42 ans, soudeur de métier qui a mis fin à ses jours. Nous leurs manifestons notre soutien. 

JUSTICE - Suite de l’action soutenue par AZB, portée par Maître Arnaud DURAND (Avocat à la cour) et 
Maître Bernard COLIN (Avocat au Conseil) pour contester la décision de faire payer le relevé des 
consommations aux personnes qui n’ont pas de compteur Linky et qui n’ont pas mis à disposition d’index 
de consommation à Enedis depuis plus de 12 mois. 8,30 € tous les deux mois, jusqu’à l’installation d’un 
compteur évolué. Le mémoire a été déposé le 29 novembre, cette procédure peut encore être renforcée par une 
intervention volontaire de personnes dont la preuve du lien entre l'EHS et le CPL est solide et claire. Ne pas hésiter 
à nous transmettre l’information si c’est le cas surtout si vous disposez d’un certificat médical précisant que la 
survenue/l’augmentation des symptômes est concomitante au « Linky ». 

UN NOUVEAU JOURNAL AU SERVICE DE LA VERITE EST NE : LA BRECHE ! 
Ce journal de terrain appelé "la brèche" sera en kiosque à partir du 28 décembre. Le 1er dossier est une enquête 
sur les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques ! Extrait … « [Enquête] TOUS IRRADIÉS : le scandale 
invisible des ondes électromagnétiques.  
« Nous sommes tous irradiés par les ondes électromagnétiques artificielles de nos téléphones, antennes relais, 
bornes wifi et autres compteurs intelligents, et nous sommes déjà en train de le payer. Les personnes 
électrohypersensibles (EHS), scientifiques, politiques, avocats et militants tirent la sonnette d’alarme, en vain. 
Enquête sur ce qui s’apparente à un scandale invisible. 
Xavier, attaché-case à la main, costume trois pièces et cravate, est haut fonctionnaire. Il travaille près de la tour 
Eiffel avec deux portables dans la poche. Il a des projets plein la tête mais un jour, son corps dit stop. 
Dans sa vie antérieure, Magalie menait une existence à cent à l’heure dans le marketing à Paris. D’un coup, 
impossible de dormir….. Enzo …. ». Enquête complète à découvrir dans le numéro 1 de La Brèche !  Merci à ceux qui 
le peuvent de donner un coup de pouce https://journal-labreche.fr/ 
 
LIBRAIRIE 

o « Le syndrome de la pomme » : Charlotte 
GRECO, chirurgien-dentiste propose un livre qui 
regroupe des astuces pour aider les personnes 
EHS à aller mieux. 
https://syndromedelapomme.com 

o « L'Arc-en-ciel invisible - L'histoire de 
l'électricité et de la vie » : Artur Firstenberg 
retrace l’histoire de l’électricité et établit le lien 
avec les maladies de l’industrialisation. 

 
VIDEOS 
« Ma Vie en Mode Avion » est une web-série réalisée en 
Belgique par des personnes électrohypersensibles (EHS), 
afin de démystifier la capacité des personnes EHS à 
percevoir des ondes électromagnétiques, expliquer leurs 

astuces pour se protéger, et relater leurs (mes)aventures 
...  https://youtu.be/fioUaFc1vxM 
 
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE POSTALE AU 
1er JANVIER 2023 : 

ASSOCIATION ZONES BLANCHES 
BP 16 

73700 BOURG-ST-MAURICE 
 
ADHESIONS ET DONS 
La campagne de dons et d’adhésions sera ouverte à partir 
du 1er janvier 2023, pour l’année civile. Votre participation 
même minime est importante d’autant que l’aide 
financière de l’Europe s’arrête et que le financement 
interne est la première ressource de l’association.  

Bulletin en  pj.
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