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Une Terre pour les EHS 
3 journées de rencontres et d’informations pratiques 
à Boulc les 26, 27 et 28 Août 2013 

Contact :   uneterrepourlesehs@gmail.com 

Programme : du lundi 26 à 10h au mercredi 28 Août 

 Serge Sargentini, président de Next-Up Organisation : actualité de la problématique 

 Justine Arnaud, attachée parlementaire de Michèle Rivasi (députée européenne, vice-présidente de la 
CRIIREM : Panorama des initiatives politiques en France et en Europe, Avancement du projet de zone 
blanche sur le site de Durbon. 

 Stéphane Sanchez, président de l'association « Sans ondes » : présentation de l'ICE (Initiative Citoyenne 
Européenne). 

 Catherine Neyrand, présidente de POEM26, kinésithérapeute : Sensibilité somesthésique, flux et ondes 
électromagnétique artificielles 

 Catherine Hochard : la problématique MCS 

 Gilbert Léger, agrégé de physique : initiation aux notions élémentaires de physique des ondes, initiation 
à l'utilisation des appareils de mesures. 

 Bernadette Touloumond : être E.H.S à l'hôpital ou comment convaincre une équipe hospitalière. 

 Stephen Mc Gill, EHS anglais vivant en Norvège : Etat des lieux en Norvège et en Angleterre. 

 ARTAC : Aucun membre de l'équipe n'a pu se rendre disponible à ces dates. Un compte rendu des 
recherches du Pr Belpomme réalisées par le chercheur Philippe Irigaray sera lu sur place et suivi d'un 
débat. 

 Bruno Besson : retour sur l'élaboration de la proposition de loi du groupe EELV, présentation de 
l'opération « Aller voir son député » 

 ANSES : Deux mois avant la sortie de son rapport 2013, l'ANSES n'est pas sûr de pouvoir être présente à 
notre rassemblement. 

 Dr Chevallier (consultation EHS sur Montpellier) : présentation de ses recherches (réponse en attente).  

 Philippe Tribaudeau, président de l'association « Une Terre Pour Les EHS » : La désobéissance civile ou 
comment obtenir une zone blanche en quelques semaines en l'occupant illégalement plutôt que 
d'attendre encore 10 ans que les politiques se décident peut-être à les créer / Création d'un journal 
papier trimestriel / Faire un dossier MDPH. 

 Sont également invités : Mme la Ministre de la Santé, M le Préfet de la Drôme, M le Président du Conseil 
Régional de Rhône-Alpes, M le Président du Conseil Général de la Drôme, M le Maire de la commune de 
Boulc. Leurs réponses sont en attente.  
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 Autres : 

- Dormir dans une cage de Faraday (la cage de Faraday de Next-Up sera à tester sur place). 

- Présence de Mael Dieudonné, chercheur en sociologie réalise une thèse sur les EHS. 

- Présence de Alexandre Pieroni, photo-journaliste, réalise un Web-documentaire sur l'EHS. 

- Différents médias seront susceptibles de venir faire un reportage sur place.  

Informations pratiques : 

- Le hameau de Souvestrière se situe sur la commune de Boulc à une trentaine de kilomètres de la ville de Die 
dans la Drôme. Arrivé à Boulc, suivre le fond de vallée direction Bonneval durant 8 km jusqu'au bout de la route 
goudronnée. 

- Pour ceux qui arrivent en train à la gare de Die, le service Transdrôme de Navette-taxi permet de rejoindre 
Souvestrière pour 2,5 euros. Navette à réserver une semaine à l'avance à l'office du tourisme de Die au 04 75 22 
03 03 (pensez à réserver aussi pour le retour). 

-Il est préférable d'être le plus autonome possible. Le 1er magasin est à 18km, magasin bio à 32km. 

Il est possible d'acheter des légumes bio sur place (quantité limité). 

- Pour dormir gratuitement : 
Plusieurs emplacements pour camping-car. 
Possibilité de planter la tente (quelques places)  
Commodités sur place : WC sec, gazinière 4 feux, douche dans le torrent (vasques d'eau). 

- Pour dormir en payant : 
- Elisabeth B . et Elisabeth A . ont loué 2 gîtes de France tout confort au hameau la ferme d'Alex à 4 km de 
Souvestrière. Elles proposent plusieurs places à 10 euros/ nuitée ou 50 euros la semaine. 

- Hébergement rustique (chambre dortoir de 2 à3 lits) au gîte du hameau de Terre Rouge (à 1km de 
Souvestrière) pour 6 euros /nuitée. 

- Une caravane sur place pour 2 personnes à 5euros/ nuitée pour la caravane (WC sec et douche dans le 
torrent). 

Pour réserver l'un de ces hébergements, nous contacter au 04 75 21 35 86 ou par mail. 
 
-Stationnement :  
Places de parkings prévus au hameau de Souvestrière. Merci de ne pas se garer en dehors (relations avec un 
agriculteur très difficiles). 

Consignes importantes : 
- Les personnes possédant un portable devront le laisser impérativement éteint dans leur voiture. 

- Il est strictement interdit de téléphoner à l'aide d'un portable sur Souvestrière. Un téléphone filaire est mis à 
disposition pour téléphoner gratuitement sur fixes et mobiles. 

- Plusieurs personnes MCS seront présentes lors du rassemblement. Nous demandons de ne pas utiliser 
certains cosmétiques : after-shave, déodorant, parfum. Merci à tous d'utiliser des lessives biologiques. 

Cordialement 
Philippe Tribaudeau 
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