www.next-up.org/France/EHS_Greve_de_la_faim.php [UK / Fr version]

EHS Grève de la faim contre une installation d’un site d’antennes relais de téléphonie mobile de
l’opérateur SFR pour préserver une Zone Refuge naturelle à Foussais-Payré en Vendée

Lettre du Professeur Olle Johansson
Institut Karolinska Stockholm Suède le 22 Août 2011
Quand je vois les photos de personnes EHS françaises qui sont obligées
de faire une grève de la faim, juste pour se faire entendre, respectées
et être soutenues, j’ai le sentiment d'une autre Europe, loin de la
démocratie, de la liberté, égalité et de la Fraternité.
En Suède, l’Électro Hyper Sensibilité (EHS) est officiellement une
déficience fonctionnelle pleinement reconnue (par exemple, elle n'est
pas considérée comme une maladie, donc il n’existe pas de
diagnostic*).
Des études de sondage montrent qu’il y a actuellement entre 230 000 290 000 hommes suédois et femmes - sur une population de 9.000.000
– qui rapportent une variété de symptômes lorsqu'ils sont en contact
avec un champ électromagnétique (CEM) (Source : Le Conseil National
de la Santé et des Affaires sociales).
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Les personnes souffrant d’EHS ont leur organisation propre par rapport à leur handicap, l'Association Suédoise
pour l’Électro Hyper Sensibilité *FEB+ ; www.feb.se
Cette organisation est incluse dans la Fédération Suédoise des Personnes Handicapées [HSO] ; www.hso.se La
FEB reçoit une aide annuelle gouvernementale en tant qu’organisation pour le handicap.
[* Les symptômes de l’EHS, sont des maux de tête, stress, troubles du sommeil, fatigue, maladies de la peau,
palpitations cardiaques, acouphènes, etc … sont classés en symptômes professionnels (code CIM-10) par le
Conseil des Ministres Nordique depuis l’année 2000.+
Ces types d’affaiblissements - par définition - ne sont pas définis par quelqu'un d'autre ou prouvés par des
tests de certains ou reconnus par d’autres pays, etc … Ces affaiblissements sont toujours personnels (privés) et
se développent quand la personne est en contact avec un environnement de qualité inférieure. La clé pour la
société devrait être de fournir une accessibilité complète aux personnes EHS, par exemple en protégeant tant
faire que se peut l'environnement contre les champs électromagnétiques artificiels, c’est quelque chose qui a
été réalisé avec succès en Suède.
[Nb : Rappelez-vous que les déficiences fonctionnelles sont uniquement basées sur l’accessibilité réduite de
chaque individu à - et le contact avec - un environnement inférieur (cf. l'ONU), ainsi, il y a réellement aucun
besoin de «reconnaissance» dans la législation locale (cf. l'ONU).
En Suède, l'ancien Ministre des Affaires Sanitaires et Sociales, Lars Engqvist - en tant que membre du
gouvernement précédent - a donné son "approbation" dans une lettre datée de mai 2000. Il a également
précisé dans sa réponse que pour les personnes EHS il n'y a pas de restriction ou d’exception dans les lois et
règlements concernant le handicap. Ainsi, ces lois et règlements doivent être pleinement appliqués également
pour les personnes EHS.
Traiter tous les membres de la communauté n’est également pas quelque chose qui devrait être réalisé comme
une faveur et il n'est pas aussi quelque chose que le parlement ou le gouvernement devrait "demander
poliment" aux autres habitants afin de fournir un cadre de vie environnemental commun sain.
L'égalité n'est pas quelque chose à faire "sortir de la bonté de son cœur". C'est quelque chose que l’on fait et
qui devrait être une normalité pour chaque citoyen, parce que l'inaccessibilité et la discrimination sont
interdites par la loi. Ainsi, il n'est pas "correct" d’aggraver délibérément les symptômes des EHS.
Les Électro Hypers Sensibles exigent dans tous les cas le respect, dans chaque situation et par tous les moyens
disponibles.
Représentation et pouvoir : Il faut très clairement rejeter toutes les approches qui reflètent une mentalité de
"avoir pitié pour eux" ou "prendre soin d'eux".

L’inaccessibilité n'est pas un problème personnel, il s'agit d'un problème de société.
L’inaccessibilité n'est pas une attitude et ne doit pas fait l’objet de discrimination.
Les mesures discriminatoires et de l’approche de l’EHS ne doivent pas être traitées par "un parlé bien
intentionné" par rapport à un traitement.
Ceci dit, la discrimination est déjà en soit illégale!
Ce concept peut être pleinement motivé par rapport aux lois nationales et internationales sur le handicap et
les règlements qui y sont attachés, y compris l’alinéa 22 des Nations Unies / Convention des Nations Unies et le
Plan d'action Suédois pour personnes ayant des troubles (prop. 1999/2000: 79 "Den nationella handlingplanen
för handikappolitiken - patients Från jusqu'au medborgare " "Plan d'action National pour la politique du
handicap - Du Patient au Citoyen).
En outre, la loi sur les droits dans l'UE s'applique pleinement.
À certains moments, le point de vue de l'hypersensible électrique ressemble à un pogrome médical aux accents
effrayants. Encore plus effrayant, c'est que la situation d'aujourd'hui, qui est et n'est autorisée, semble être
toujours globalement la même dans beaucoup de pays.
Tout le débat public est souvent caractérisé par de grands mots, des engagements et des promesses de
grandes envergures, qui ont souvent démontré concrètement une absence d'effet. Cette nonchalance et le
manque d'engagement est en soit particulièrement insultant. Est-ce que nous devrions en être fiers?
Les paroles louables que beaucoup se plaisent à vanter ne sont pas coûteuses par rapport à l’aide et à la
solidarité qui devraient être fournies immédiatement aux personnes Électro Hypers Sensibles.
Une décision salutaire et porteuse immédiate serait une subvention destinée à l’adaptation des logements qui
sont les lieux de vie, ainsi qu’une reconnaissance avec une allocation d'invalidité, etc… c’est l’évidence.
Maintenant l’analyse et le constat font apparaître la réalité, les EHS ont enduré près de 30 ans d'hostilités avec
les … grands perdants, à savoir le reste la communauté dont le nombre des membres deviennent de plus en
plus Électro Hypers Sensibles.
Enfin, n'oubliez pas que chacun doit respecter et appliquer toutes les lois et règlements concernant le
handicap. Faire le contraire est une violation grave qui doit être immédiatement signalée avec un dépôt de
plainte officielle pour une procédure en Justice contre les Autorités locales, les Parlements, les
Gouvernements, l'UE et l'ONU. Cette démarche reconnue est d'une importance particulière puisque Katri
Linna, qui est le Médiateur pour l'égalité en Suède, indique clairement dans le journal officiel du 23-26 Janvier
2009 (Sydsvenskan) que "l’Électro Hyper Sensibilité est - selon la loi - une déficience fonctionnelle et je
recommande aux personnes souffrant d’EHS qui sont discriminées de déposer plainte ".
Je vous souhaite à tous bonne chance!
Avec mes meilleures salutations et cordialement,
Olle Johansson
Professeur Assoc.
L'Unité Expérimentale de dermatologie Département des neurosciences
Institut Karolinska
171 77 Stockholm Suède

