
 
 

Rencontres EHS 2015, " Les ONDAPARÉS "  du  24 au 31 août  

Cette rencontre est organisée par le Collectif ehs-42 dans les monts du Forez (Loire).  
 
Cette rencontre, « les ONDAPARÉS », sera placée sous le signe du partage et de la convivialité ; et qu'une pensée 
continue aille vers celles et ceux dont l'EHS est trop avancée pour se joindre à nous. 
Celles et ceux qui vivent cet été, et toute l'année, dans des conditions intolérables. Il s'agit, aussi, de renforcer nos 
liens entre personnes EHS, de briser la solitude quelques jours au moins..., et de ne rien faire, se poser simplement.  
Et si vous le voulez, nous apporterons une réponse à cette question :  
" Quoi faire pour que la détresse des EHS soit entendue ? " 
 
Cette rencontre est soutenue par un grand nombre d'associations et de collectifs, aucune bannière ne sera dressée, 
nous voulons simplement rester dans l'esprit des pionniers, et fêter dignement le cinquième anniversaire de 
l'occupation de la forêt de Saoû [1 – 2]. Restons mobilisés, "semper parati". 
 

Quelques précisions sur le programme : 
Ces quelques jours seront ce que nous en ferons, chacun pourra proposer ou animer un atelier selon ses compétences 
(sauf commerciaux).  
À ce jour, voici les interventions prévues : 
- Cercles de parole 
- « Après la perte d'une vie, le retour vers la vie » (discussion animée par Camille) 
- Étude pour la réalisation d'une tenue personnalisée de protection (Valérie, patronnière dans une grande maison de 
haute-couture parisienne) 
- Concerts acoustiques (Julien, Emilie, Barrio Populo),...  
- Présentation de câbles blindés anti-rayonnements, mise en évidence du cosinus phi (Linky), complexes de protection, 
visualisation au microscope des divers maillages des protections présents au rassemblement, etc … (Next-up) 
- Présentation de voile de protection intégral, de cage Faraday et de dispositifs de décharge à la terre électrique et 
naturelle, d’appareils de mesures BF et HF. (Next-Up) 
- Présentation de puces RFID sous-cutanées et du matériel de puçage des humains (Next-up). 
- Présentation d'antennes relais d'opérateurs de téléphonie mobile (une première mondiale) et du principe de la 
création du rayonnement radiatif micro-ondes (concrètement une première : ouvertures des antennes relais dipôles - 
PIRE - gain),  … Avec test du mythe de l’effet psychosomatique sur les EHS présents !  
- Questions/réponses. (Next-up le 29 août) 
- 100 Badges EHS avec lanières de cou offerts. 
- 100 DVD divers, livres et ampoules à incandescences seront offerts (un objet au choix par EHS) (Next-up). 
- Atelier gymnastique sensorielle (méthode Danis Bois) par Laurence. 
- Journée d'échanges autour des soins. 
- Atelier « Monter un bivouac, dormir dans la forêt » par Colas -Rédaction d'une « lettre de doléances » collective à 
destination du Président de la République. 
 

Quelques détails pratiques : 
- Confirmez votre inscription.  

http://www.next-up.org/France/Une_terre_pour_les_EHS.php
http://www.next-up.org/France/Refere_Une_terre_pour_les_EHS.php#1
http://www.next-up.org/images/Antennes_relais_presentation_DSCN1822.jpg
http://www.next-up.org/images/BST_antennes_relais_1920_basique_DSCN1706.jpg
http://www.next-up.org/images/Principe_antenne_dipole.gif
http://www.next-up.org/images/Badge_Je_suis_EHS_action_sensibilisation_Sante_1024_DSCN1020.jpg
http://www.next-up.org/France/DVD.php


- Soyez autonomes et respectez les chimico sensibles en adaptant vos usages (cigarettes, parfum, lessives,...) -Toilettes 
sèches, point d'eau potable, cuisinières et abri prévus (grange, tente et zome).  Point téléphonique. 
- Les chiens ne sont pas acceptés sur le site (proximité de volailles et troupeaux) -Le fond de la vallée est bloqué 
pendant toute la rencontre, bon bivouac... Pensez aux tiques, vêtements couvrants, pince à tiques, tea-tree ou 
autres... 
- Peu de places pour les camping-cars, contactez-nous. 
- Un maraîcher bio sera présent mercredi matin. Vous pouvez commander du pain bio (Kamut, épautre, seigle ou blé) 
dès maintenant. Marché au village à 2 km le vendredi et le lundi matin, tous commerces. 
- Présence d'électricité dans le gîte, il reste peu de places, prévoyez couchage et gamelles. 
- Aucune association d'EHS n'étant représentée officiellement à ce jour, il n'y aura pas d'appel à cotisation et la 
participation aux frais est libre.  
- Bus au départ de la gare de Saint-Étienne, arrivée à Saint-Bonnet-le-Château, à 2 km pour celles et ceux qui le 
peuvent. Voir accès au site et carte en PJ. 
- Mesures effectuées à ce jour : 0,008 microWatt par carré en peak.  
- Coupez le GPS si vous en avez ! Et tout autre sans fil bien entendu... 
 
- Des journalistes souhaitent s'entretenir avec des EHS, si vous ne souhaitez pas apparaître sur des images veuillez 
nous le signaler 
 
À diffuser largement. 

Contact : 09.77.68.36.15 et/ou 04.77.46.00.13. 
Courriel : colas.diallo@voila.fr et/ou ehs-42@voila.fr 
 
 
Plan d’accès aux rencontres EHS 2015 lieu dit : le Cros-Fôret 
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