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Enquête Européenne sur les Symptômes Biologiques et Sanitaires 
ressentis par les Riverains d'antennes relais. 

Diffusion zone francophone, impact à J + 1 (objectif ≥ 10 000) :  
497 validations du questionnaire,  les premières tendances se dégagent, voici quelques commentaires. 
 
Commentaire, exemple de visualisation (copie partielle d’écran) : 

 _________________________________________________________________________________ 

Quelques commentaires à J+1 : 

Je ne supporte plus de rester plus de 3 nuits chez moi, ou plus de 2 heures dans la journée. 
J’aimerais aménager une cage de faraday et isoler la maison mais elle est en vente !  
Partir ! , mais maintenant le problème se retrouve presque partout même a la campagne, les zones 
blanches sont quasiment inexistantes. 
Pour l’avenir je pense que ma vie va certainement devenir un enfer !!! Le pire, c’est quand mes voisins 
activent le wifi ! 
_________________________________________________________________________________ 

La semaine dernière, j'étais dans un hôtel de Nancy et une antenne se trouvait entre 20 et 30 m à la 
hauteur de ma chambre. Mon dos s'est totalement bloqué et je ne pouvais plus marcher. 
Cela a disparu brutalement en allant dans une forêt des Vosges loin de toute antenne, et j'ai ressenti 
un sentiment de bien-être immense.  
D'une manière générale j'ai des tendinites au bord des antennes avec une difficulté à marcher.  
Mes bras sont morts la nuit, je n'ai plus de sensation et cela me réveille. Je dois alors agiter mes bras 
pour que le sang recommence à circuler. 

http://www.next-up.org/questionnaire/index.php
http://petition.next-up.org/signatures-fr-756.html


 
______________________________________________________________________________ 

La borne wifi a été désinstallée par ses propriétaire car il y a eu chez eux ne grossesse pathologique 
(microcéphale) et donc un deuil et une prise de conscience ! 
Je vais beaucoup mieux depuis cette désinstallation (presque plus de douleurs thoraciques), mais je 
suis toujours EHS et je ne pense plus déménager ! Merci a Next-up pour les infos  
________________________________________________________________________________ 

Je pense que la diffusion dans un support grand public des résultats de l'enquête permettrait à la 
population de faire un lien de cause à effet entre les symptômes et les causes ce que 95% de la 
population est incapable de faire aujourd’hui par manque d'information ad hoc.  
Actuellement il faut passer par des experts et autres qui n'ont plus la sacro sainte garantie d'objectivité 
car trop sont soit corrompus soit imbus de leur pseudo science.  
Il faut aller à l'évidence : l’évidence (comme en anglais) ce sont les preuves.  
On nous mène en bateau avec d'interminables études qui se contredisent car ne prenant pas toutes 
l'intérêt de la population; les politiques ne peuvent plus rien faire.  
Il n'y a que le consommateur (je préfère le terme citoyen) qui peut faire quelque chose (avec l'aide de 
fédérateurs comme d’organisations comme vous).  
Le chiffre d'affaire c'est le nerf de la guerre. Concernant les antennes-relais, je pense qu'il faut élargir le 
débat car c'est un problème un peu désuet ou presque (excusez-moi de l'expression).  
Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a autant de risques en étant éloigné des antennes par :  
- les voisins (j'ai du CPL non blindé pas loin de chez moi), le wifi (les ordi des voisins), les DECT 
(voisins)  
- des faisceaux hertziens que l'on n'est même pas capables d'identifier (autorités incluses) par des 
instruments de mesure accessibles à moins de plusieurs milliers d'euros (+8 GHz)  
- les transports en commun ?, etc . . .. 
 Et là on se rend compte que tout le monde est vraiment archi concerné. 
_______________________________________________________________________________ 

Le problème numéro un chez moi ne sont pas les antennes relais de la Tour de Bretagne (Nantes), 
dont je capte un faible rayonnement (0.06 V/m environ) et seulement devant les fenêtres car je suis 
loin, en-dessous, et les murs de l'immeuble ancien sont très épais.  
Le vrai problème sont les voisins qui ont installés des DECT et refusent de les changer pour des sans 
fil inoffensifs ou des filaires. Je capte des intensités de 0.3 à 0.6 V/m un peu partout dans 
l'appartement, dont un au-dessous de mon bureau où j'ai 0.8 V/m.  
Or récemment, deux ans environ après que mes voisins aient installés des DECT chez eux, j'ai eu de 
forts symptômes de fatigue, anémie, inflammation, ce qui a fini en leucémie lymphomatique type B 
stade 4 avec complications.  
Il n’y a pas eu dans ma vie d'autres sources de pollution car je surveille convenablement l’alimentation 
et les produits ménagers. Et de plus je n'ai jamais eu aucune maladie.  
Je ne peux relier cette leucémie qu'à une irradiation EM car je n'ai pas un terrain cancéreux a priori.  
Or la plus forte source d'irradiation dans mon entourage ce sont trois DECT qui fonctionnent 24/24h 
chez les voisins. Tous rayonnements vérifiés, j'ai trouvé que chez tous mes amis, la principale source 
d'irradiation sont les DECTs. J'ai mesuré chez tous des intensités dépassant 1 V/m dans la plupart des 
endroits de vie. Par contre l'irradiation par les antennes relais est très faible chez tous. Je n'ai trouvé de 
problèmes liés aux antennes relais que dans les alentours des églises et des mairies, dans les villages, 
jusqu'à 300m environ.  
En ville j'évite les zones bien "arrosés" que je connais!  
Et chez moi, j'ai mis des tissus de cuivre aux endroits les plus dangereux, car mes voisins se refusent 
à changer leurs téléphones.  
À mon avis il faudrait aussi se battre contre les DECTs et faute de réglementation ou de mise en garde,  
il faudrait faire campagne pour empêcher les gens d’en acheter pour ne pas mettre chez eux ces 
engins mortels, pour eux et pour leurs voisins, ce qui concerne à peu près toute la population.  
Alors que le problème des antennes relais ne concerne que les riverains proches et la population des 
écoles et employés de ces sites à haute dose, qu'il faut bien sûr protéger, le problème des DECTs 
concerne tout le monde!  
Il conviendrait d'attaquer les fabricants en homicide volontaire comme cela se fait pour les 
médicaments. Bien à vous, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Dr. xxxxxxxxxx, Nantes. 
_______________________________________________________________________________ 

Merci bien (mais pour moi le DECT est le plus affreux) 
________________________________________________________________________________ 



Ce n'est pas par hasard que j'ai réalisé cette couverture alu sous le toit et y avoir installé mon bureau 
et ma chambre.... 

C'est suite à une "expérience" vécue avec Monsieur Pierre Le Ruz et Monsieur Serge Sargentini à 
Saint Martin d'Hère, le 5 mars 2008 (si j'ai bonne mémoire). 

Dans un petit pavillon d'une personne âgée, située en face d'une antenne, nous avions "habillé" les 
volets avec des feuilles d'alu domestique.... 

Pour constater que les CEM étaient passé de 1,8 V/m (sans alu) à 0 V/m (avec alu).... 

 Pour moi, les 2 critères concrets qui m'ont permis de mesurer l'impact réel sur une évolution de mes 
pathologies liées aux CEM : 

> fer sérique dans le sang, toujours inférieur à la fourchette mini, de l'ordre de 50 µg, depuis que 
l'antenne a été mise en service en août 2001, 

> réveil brutal en pleine nuit vers 3 h du matin, avec de très grandes difficultés pour retrouver le 
sommeil, 

 C'est en août 2001 que l'antenne a été mise en service 

C'est en 2002 que j'ai consulté mon médecin par ce que je dormais très mal, toujours fatigué, que nous 
avions fait des analyses de sang, pour constater ce manque de fer.... 

Mais tous les médicaments ingurgités n'y ont rien fait..... 

Si ce n'est des "vitamines" pour pallier à ces fatigues permanentes.... 

Avant 2001, je n'ai pas retrouvé d'analyses de sang qui auraient pu permettre une éventuelle liaison de 
cause à effet ? ? ? 

Je ne pense pas utile de faire ces éventuelles recherches dans le passé ! 

 Par contre, ce qui est certain : lors de 2 séjours en Australie, dans des conditions climatiques difficiles 
(camping dans le désert), je dormais très bien. 

Idem en Indonésie, sur l'île tropicale de Tioman, avec des moustiques toutes les nuits.... Je dormais 
très bien ! ! ! 

Commentaire a quand une émission télévisée en présence d’électro hyper sensibles durement atteints 
par le syndrome. 
J’en fais partie. . . ma vie est un cauchemar, pire qu’un chien, sans moyens financiers, en perte de 
travail, malade des ondes en permanences, médecine du travail, sécurité sociale, médecine militaire 
sont désarmés face a mon problème... je n’y crois pas.  
Il serait pourtant simple de s’appuyer sur les études faites il y a quelques années dans les pays 
scandinaves et s’appuyer aussi sur d’autres études comme celle du professeur Belpomme / 
encéphaloscan, marqueurs sanguins ... prévoir afin d’éviter une hécatombe d’ici peu.. trop d’enjeux à 
l’encontre des gouvernants pour la reconnaissance de cette intolérance ??. 
En attendant, la perfusion, je vous souhaite le meilleur, sincèrement, qu’est ce que ca fait de ne pas 
souffrir... mon corps ne m’appartiens plus ...ma tête bientôt aussi ... 
 

 
Antenne GSM et UMTS à 500m en 2003. Réveil en sursaut et en nage à 2h puis 4h - semaine où je 
n'avais pas changé d'horaire: 3h pour moi = 4h officiel.  
Ménopause et disparition de libido dès l'installation.  
Depuis 2007 sensible aux portables à 3m: migraine nausée immédiate. Je les sens sur le trottoir en 
face; dans bus ou train, selon la quantité peut aller jusqu'à paralysie totale.  
3h pour me remettre des symptômes.  
Maintenant je suis même sensible aux téléphones allumés, sans qu'ils sonnent.  
Evolution actuelle: état "d'ébriété" quasi permanent, + ou - fort selon l\'exposition.  
Protection: couverture de survie à la tête de mon lit côté antenne, non reliée à la masse: meilleur 
sommeil mais plus d'énergie dans la journée. J'ai démonté. Changé sommier à ressort contre sommier 
métallique. Pas probant: difficulté à m'endormir.  
Traitement homéopathique Septembre 2008 apparition de saignements urinaires la demi-journée 
suivant un malaise "téléphone": découverte de polypes cancéreux dans la vessie. 
________________________________________________________________________________ 



 
Considérez que je réponds à ce questionnaire le 2 juin 1998. J'ai dû vendre ma Maison de Ville en 
septembre 1998 pour que ma Famille et moi-même puissions dormir sans médicament. Les Autorités 
et les Opérateurs nous prenant à l'époque pour des débiles, bien que leurs ayant remis une copie du 
Rapport de Neil CHERRY (1996). Nous devions prendre du TOPLEXIL Sirop le soir si nous souhaitions 
dormir une nuit plus ou moins complète. 
 

 
Méconnaissance de ces problèmes par le public, trop souvent mis sur le compte de troubles 
psychiques. Pas entendu par le corps médicale sauf en médecine douce (homéopathie, ostéopathie...) 
__________________________________________________________________________________ 

J'ai 0,8V/m dans mon appartement en UMTS et suis électrosensible. Autant dire que ça ne va pas fort ! 
Heureusement, quelques endroits dans ma maison sont protégés naturellement, notamment le lit. Et 
j'ai placé une couverture de survie contre la fenêtre de mon bureau (travaille à domicile), ce qui ramène 
mon exposition à 0,3V/m. 
_________________________________________________________________________________ 

Il m'arrive, parfois, (quand la puissance des émetteurs est provisoirement augmentée pendant les 
vacances en régions touristiques), de voir la peau de mes mains (épiderme), éclater littéralement, sur 
une ou plusieurs petites surfaces ...c'est l'électricité qui sort ! (photos  suivent par mail). 
__________________________________________________________________________________ 

Merci pour ce questionnaire. Chez moi entre 11h30/14h et 17h30/20h30 c'est un véritable cauchemar. 
J'ai fui mon domicile depuis le 17 avril 2008 (nous sommes le 27 octobre 2009 !).  
Une antenne SFR se trouve 3m au dessus de mon plafond. J'ai compris ce qui m'arrivait lorsque 
l'antenne a été modifiée pour passer à la 3G, à cette occasion les symptômes ont littéralement 
"flambés".  
J'ai acquis l'absolue certitude que je suis devenu electrosensible en découvrant que ma voisine de 
pallier (et son fils adolescent) présentaient les mêmes symptômes que moi.  
Ils vont beaucoup mieux lorsqu'ils partent, exactement comme moi. 
Je n'étais pas électrosensible avant que soit posée cette antenne au dessus de mon appartement.  
J'ai éliminé wifi, téléphone mobile, voiture moderne, etc.  
J'ai abandonné mon logement, perdu mon travail et pour le dire simplement ma vie a été massacrée. 
  
Au delà des symptômes et de la souffrance il y a une chose terrible : le jugement et l'incompréhension 
générale (j'ai pourtant la chance d'évoluer dans un milieu de gens "éclairés").  
Je souffre d'une affection du système immunitaire qui était traitée et stabilisée. Lorsque j'ai quitté mon 
appartement (avril 2008) j'étais affreusement immunodéprimé.  
Après trois mois d\'éloignement j'ai retrouvé un système immunitaire équivalent à "avant l'antenne".  
Je n'ai trouvé aucun médecin capable de prendre en charge l'électrosensibilité, l'une d'elle (une folle) 
m'a dit un jour "je ne suis pas toute-puissante je ne peux pas démonter les antennes allez voir un psy". 
Votre questionnaire est très bien fait. Merci, de tout cœur. 
_________________________________________________________________________________ 

J'ai décidé de m\'installer en Inde où je dors comme un "bébé", à condition de rester loin des antennes 
relais. Ai acheté tissu de protection chez  . . .  en France et en Belgique, chez . . .  
Pas question de wifi ni de DECT (perte énergie et oreilles qui brûlent ; utilisation minimum GSM, même 
avec oreillettes spéciales (de . . . be). Quant à d'autres symptômes, à part sommeil perturbé, difficile 
d'en noter. 
_________________________________________________________________________________ 

Antennes relais depuis mars 2008 et en a peine cinq mois les problèmes de santé sont apparus 
l'antenne relais est a 70m de ma maison, c'est Orange le faisceau passe directement sur ma maison, 
c'est un géobiologue qui est venue réaliser des mesures chez moi. 
Depuis j'ai des problème quand j’utilise l\'ordi etc.. . C'est très difficile, j'aimerais qu'on enlève cette 
antenne mais le maire ne veut pas on est petit a coté de ces gens car les électrosensibles se sentent  
seuls,  sans information. 
Je suis propriétaire et ce n’est pas évident de vendre avec cette antenne à coté. 
J’aimerais, mais pas facile, tout les deux mois de pouvoir réaliser une séance d'acuponcture, un 
traitement d’homéopathie pour pouvoir, système nerveux, estomac et intestin etc... depuis le mois de 
novembre je suis un traitement car je prend souvent des coups de courant en mettant en fonction la 
lumière. Je me charge en permanence d’électricité statique et souvent avec certains vêtements 
acryliques polaires je ressens des symptômes. 
__________________________________________________________________________________ 



JE SUIS LA PRESIDENTE DE L’ ASSOCIATION UN MAT POUR LES ONDES suite à mon cancer 
nous vivons depuis 10 ans sous ces 25 antennes - le nombre de cancers, Alzheimer, AVC autres 
problèmes cardiaques dans un rayon de 300 m n'inquiète pas particulièrement la Mairie !  
Mais nous nous battrons jusqu’au bout ! 
________________________________________________________________________________ 

Quand le gouvernement prendra-t-il conscience de la gravité du phénomène ? 
 

Je veux bien être auditionné, mais pas par une TV.  Je suis devenue électrosensible.  
Je suis désespérée face à la douleur que je ressens physiquement et aussi à l’ignorance et 
l’aveuglement non seulement des autorités de santé, mais aussi des autres. 
__________________________________________________________________________________ 

J’habite à 3 mètres d’un transformateur et à 200 mètre d’une antenne relais, je travaille à l’université à 
mi-temps (pour mieux gérer ma fatigue) dans une zone wifi et prés d’une antenne relais (100 m). 
Les symptômes que je n’ai pas ailleurs ne sont pas reconnus comme conséquences des ondes électro 
magnétiques par les médecins que je vois. J’ai fait plusieurs courriers à EDF et la Mairie pour qu’ils 
éloignent cet autocommutateur de notre maison mais en vain ! Tout cela me fatigue et me déprime. 
Comment connaître les médecins et les dentistes qui sont sensibilisés par ces problèmes ? 
 

 
Face à l’accroissement sans précédent de l’irradiation artificielle micro-ondes dans l’environnement,  

il est nécessaire et vital d’avoir de nouvelles données pour une évaluation globale de l’impact  
des ondes sur la santé des humains. 

Ce questionnaire enquête anonyme grand public se veut simple.  
Pour qu’il soit crédible et représentatif il est essentiel qu’il obtienne une large diffusion en Europe et 

dans le monde pour engranger le maximum de données statistiques.  
Élaboré à l’origine en version papier par le Dr Roger Santini,  

il a été actualisé afin d’être au plus près de la réalité du vécu des riverains d’antennes relais. 
Après traitement informatique des données, les statistiques seront transmises anonymement  

aux scientifiques et organismes d’états afin d’analyses et publications. 
Merci de votre aide pour la diffusion de cette enquête européenne 

 

               

                                                                                   - click - 
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