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Les réfugiés Électro Hyper Sensibles se
dirigent vers la Drôme
Charles Bremner à Valence, France
Un groupe de fugitifs a trouvé refuge
dans un coin de nature sauvage de la
vallée de la Drome en France
méridionale.
Ils vivent dans des caravanes protégées
par des blindages métalliques dans un
lieu boisé tenu secret, ils ne fuient ni la
police, ni le reste du monde moderne,
mais les ondes des radiocommunications
mobiles.
Ces résidants de la première « EHS Zone
Refuge » des ondes électromagnétiques
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détruit leurs vies.
Ils font partie du groupe croissant de gens « électro-sensibles » qui sont physiquement déstabilisés par les
technologies sans fil modernes utilisées par les téléphones mobiles, les dispositifs Wi-Fi et des douzaines
d'autres sources.
La plupart éprouvent des douleurs physiques régulières, la suite risque de ne pas être sans conséquences:
« C'est le scandale de notre époque, comme l'amiante l’était avant lorsque son danger avait été
découvert, » déclare Serge Sargentini, un des responsables, officier de réserve, retraité, qui coordonne
l’organisation Next-up, un réseau de vulgarisation de l’information qui a ouvert cette Zone Refuge le mois
dernier pour ceux qui se sentent des victimes des Champ ÉlectroMagnétiques (CEM).
Originaire de la Corse, Serge Sargentini et ses alliés en Europe et aux USA disent qu'après des années de
démentis et de rejets, le monde commence à prendre conscience de l’ampleur de la dévastation
provoquée par l’electrosmog. Actuellement les législateurs en Suisse et en Suède étudient de nouvelles
limites concernant les émissions mais aussi la création de zones dites à faible rayonnement "zones
blanches" afin de donner du répit aux victimes [Ndlr: Initiative parlementaire Suisse].
La France va restreindre l'utilisation des téléphones portables pour les enfants et Paris a réduit le Wi-Fi
dans les bibliothèques. Dans de récents jugements les tribunaux ont ordonné aux opérateurs de
téléphonie mobile de démanteler des pylônes de sites de bases d’antennes relais situés près des maisons.
Les électro-sensibles accusent "les négationnistes" d’étouffer la recherche indépendante sur les
pathologies engendrées par l’irradiation des Champs ÉlectroMagnétiques artificiels micro-ondes qui ne fait
que progresser et dont il disent qu’elle provoque des nausées, migraines, stress, cancers, maladie
d'Alzheimer.

« Il devra y avoir un nouveau Nüremberg, » déclare M. Sargentini, qui a travaillé dans les radars militaires
avant sa conversion. « Tout ceux, en charge de responsabilités, qui ont caché la vérité à la population
devront rendre des comptes à la justice. »
Actuellement environ 8 % de la population souffre d’EHS, mais la plupart ne le savent ou craignent de le
reconnaître indiquent les militants. La plupart sont des femmes.
Next-Up organisation est assaillie par les demandes de séjours à l’EHS Zone Refuge depuis sa création et sa
médiatisation par les médias, mais seulement une demi-douzaine de places est disponible en rotation.
Cette semaine, les résidents, las d'être envoyés à des psychiatres ou neurologues, ont décrit leurs
soulagements quand ils se sont rendu compte que leurs maux sont causés par la toxicité des ondes.
Anne, 48 ans, chargée de communication, décrit sa souffrance lorsqu’elle se trouve à proximité d’un
téléphone mobile. «Quand une personne est en train de téléphoner derrière moi, il me semble être
poignardée dans le dos», dit-elle. Elle porte un élégant châle qui contient des fibres métalliques qui
servent de protection contre la présence des Champs ÉlectroMagnétiques.
Cindy, 39 ans, photographe en Californie (USA), dit qu'elle s'était rendue en France parce que les autorités
étaient en avance sur les États-Unis pour commencer à comprendre l'électro-sensibilité. Claudie, 55 ans,
une enseignante du primaire, déclare que les rayonnements Hautes Fréquences micro-ondes "provoquent
une dépendance comme la nicotine". "Les gens ne veulent pas l'admettre parce qu'ils ne veulent pas
aborder cette problématique." Elle est incapable de voyager en train et elle conduit seulement la nuit
lorsque le rayonnement est plus faible. "Je peux sentir les antennes relais avant de les voir", dit-elle.
Next-up, travaille déjà sur l’étude de faisabilité de zones dites blanches sans aucun rayonnement, toujours
dans le sud de la France.
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