Enquête Européenne :
sur les Symptômes Biologiques et Sanitaires ressentis par les Riverains d'antennes relais.
Après traitement informatique des données, les statistiques seront transmises anonymement
aux scientifiques et organismes de santé afin d’analyses et publications.

2 Novembre 2009 : Extraits des grandes tendances
sur un dépouillement des 500 premiers questionnaires validés
(prochaine diffusion : grandes tendances sur un dépouillement de 1 000 questionnaires validés)

- Répartition :
Hommes : 276
Femmes : 224
Age moyen 48 ans
- Exposition :
- 44,2 % des personnes vivent depuis plus de 5 ans près des antennes dont 9 % à moins de
10 mètres et 20,8 % entre 10 et 50 mètres et globalement 52 % directement dans l’axe d’un faisceau.
- 77,2 % de ces personnes sont exposés 7 jours sur 7 pour une période s’échelonnant de 8 à 24h.
- Dosimétrie :
- 56,8 % ne connaissent pas la valeur de leur irradiation.
Pour les personnes qui connaissent la valeur de leur exposition :
- 30 % sont exposées à moins de 0,6 V/m et 8 % à plus de 3 V/m.
- 52% ne savent pas à quoi elles sont exposées (type et technologie d’antennes relais)
- Tops des symptômes et pathologies
(Tops de l’ensemble dont les hits positifs recueillent plus de 50 %, par ordre d’importance) :
N° 1 des symptômes : Sommeil perturbé avec certitudes par comparaisons, puis,
Maux de tête, Irritabilité/Nervosité, Tendance dépressive (stress), Légers vertiges, Nausées,
Problèmes digestifs, Difficultés de concentration, Fatigue chronique, Problèmes dermatologiques,
Problèmes de démangeaisons, Problèmes cardio-vasculaires, Baisse de la libido, Perte mémoire,
Perturbations auditives, Sentiment d’inconfort, Difficultés de déplacement,...
Nb : La question relative aux cancers qui a été rajoutée n’est pas prise en compte dans cet extrait.

- Profils des personnes :
- 83 % n’utilisent pas ou peu le portable (moins de 20 mn/jour), mais 36 % utilisent un DETC.
- 23 % utilisent une connexion internet en WiFi.
- 45 % sont exposées aux rayonnements du WiFi de leurs voisins à moins de 30 m.
- 31 % ont déménagé à cause des irradiations
- 34 % ont installé des protections
- 8 % dorment dans une cage de Faraday.
- 58 % des personnes pratiquent une décharge de leur corps avec plus ou moins de succès.
- 22 % constatent que leur état de santé reste stable, 46 % se dégrade lentement, 19 % rapidement.
- Médecins et EHS :
- 76 % des médecins ne connaissent pas ou savent pas comment aborder l’EHS.
- 17 % pensent que c’est psychosomatique.
- 7 % ont rédigé une ordonnance.
Médicamentation :
- 67 % des personnes constatent une différence d’effet lors d’un éloignement d’une zone irradiée.
- Auto-diagnostic :
- 85 % des personnes constatent que leurs symptômes disparaissent ou que leur état de santé
s’améliore lors d’un éloignement des antennes relais, avec un temps moyen de 36 heures.
- Extériorisation :
- 62 % des personnes acceptent de témoigner face à une caméra de TV.

