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Claude Hérion, 

Pourquoi suis-je devenu électrosensible après l'installation  
d'une antenne relais placée à la limite de ma propriété ? 

- Suite à une trépanation, j'ai 46 clips en argent dans le cerveau et je craignais de devenir 
électrosensible. 
Tous les courriers adressés à la commune de Chaudfontaine et à l'opérateur de téléphonie mobile 
"Mobistar", sont restés sans réponse. 

La procédure étant toujours en cours depuis le mois d'août 2001, je ne peux publier que le courrier 
qui a précédé ma requête au tribunal civil en extrême urgence (en référé). Cette procédure m'a 
accordé une expertise médicale, toujours en attente en avril 2004 
Ayant été obligé de quitter mon domicile, sur le conseil du juge et pour raisons de santé, je 
vis toujours hors de mon domicile en avril 2004, en attendant une expertise médicale, alors 
que j'ai déjà dû prouver par une expertise médicale que j'étais bien devenu électrosensible. 

Les antennes relais ont été placées sur le pylône jouxtant ma propriété.  
 
Ce pylône a été placé à notre insu pendant les congés d'été de 1992.  
La ligne HT devait contourner la colline et ne pas traverser les milieux d'habitat. 
Introduit en 1992, le dossier est resté 9 ans en suspens, le Conseil d'Etat ayant "omis" de prévenir 
la société Electrabel du recours introduit contre l'implantation. 
Il est toujours en avril 2004 en attente de la décision du Conseil d'Etat. 

Documents que je suis autorisé à publier : 

• Ma lettre adressée à mon Bourgmestre, député et médecin (qui m'a déjà soigné pour les 
douleurs à la tête par mésothérapie)  

• Analyse et commentaires sur les Conclusions de Mobistar de Teslabel  
• Communiqué de presse du 8 août 2001 (adresse 1 - site français)  
• Communiqué de presse du 8 août 2001 (adresse 2 - site belge)  
• Communiqué de presse du du 17 aout 2001 (décision du tribunal en référé)  
• Droit de réponse à la revue mutuelliste "Profil" - avril 2002  
• Elections 2004 - mes questions aux principaux partis et la (les) réponse(s)  

Certaines adresses (sans le nom de domaine et sur des adresses gratuites) ayant été 
modifiées, vous retrouverez les détails sur l'ancien emplacement de l'antenne (refusé grâce à 
notre combat) et sur les lignes HT à l'adresse : 
http://membres.lycos.fr/calidifontain/  
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