
 
La Bouëxière, le 21 septembre 2011   
 

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN 
Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Régionaux. 
Conseil Régional de Bretagne 
283 avenue du Général Patton 
CS 21101 
35711 Rennes Cedex 7 

 
Objet : Demande de création de zones blanches 
 
Copie : Aux associations environnementales 

Aux media  
A  Monsieur Philippe Tribaudeau Président d’ « Une terre pour les EHS1 » 

 
 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 
 
L’association Alter-ondes 35, déléguée départementale de l’association nationale Robin 
des Toits, s’associe et soutient avec force les actions entreprises par les personnes 
souffrant d’ElectroHyperSensibilité (EHS). A ce titre, elle sert de relais, pour la région 
Bretagne, à l’action nationale du 21 septembre 2011 organisée par l’association « Une 
Terre pour les EHS ».  
  
Aujourd’hui, dans notre pays, dans notre région, comme dans tous les Etats industrialisés 
ayant développé le recours aux technologies sans fil, des personnes de plus en plus 
nombreuses souffrent d'intolérances liées aux ondes électromagnétiques. 
 
Une majorité de la population méconnait ou sous-estime très largement les effets 
sanitaires induits par l’électrosmog,  ce nouveau type de pollution électromagnétique qui 
va croissant, et constitue un réel danger pour la santé des populations. Or, les faits sont 
maintenant avérés, et les risques réels de  développer certaines pathologies lourdes et 
invalidantes. De plus en plus de personnes découvrent après de nombreuses recherches, 
l’origine de leurs symptômes et réalisent qu’elles sont atteintes d’ElectroHyperSensibilité. 
 
A ce jour, devant le nombre croissant de personnes souffrant de cette pathologie, Il n’est 
plus possible, malgré les pressions de l’industrie, de nier cette réalité et de rétorquer de 
façon insultante aux malades que « c’est dans leur tête », qu’ils sont en réalité  
« simplement réticents aux nouvelles technologies » ou que « les études ne montrent pas 
la corrélation entre les symptômes et l’exposition aux ondes ». Les études, indépendantes 
et sérieuses, réalisées en double aveugle, sont là : citons simplement celle du Dr Magda 
Havas, publiée dans l’European Journal of Oncology, ou encore celle de Mc Carthy publiée 
dans International Journal of Neuroscience. 
 

                                                           
1
  Association  "Une terre pour les EHS", Souvestrière, 26410 Boulc 



En dépit de quelques déclarations publiques, rien n’a concrètement été fait jusqu’alors 
pour les personnes électrosensibles. Les opérateurs et les sites officiels continuent de 
diffuser des contrevérités et les personnes EHS, sans aucun recours, dépérissent. Mais 
attention, le mal gagne et parmi les gens concernés ce sont des collègues de travail, des 
amis et de plus en plus nos propres enfants !  
 
Deux ans après le Grenelle des ondes, un an après l’occupation de la forêt de Saoû dans la 
Drôme, quatre mois après la classification du téléphone portable dans la catégorie  
« cancérogène possible » et la résolution du Conseil de l'Europe, rien n'a encore été fait 
par l'Etat. Les personnes électrohypersensibles ne peuvent plus attendre. 
 
Il est temps aujourd’hui d’agir, en faisant le point sur les connaissances actuelles et en 
examinant les solutions disponibles, à commencer par la plus concrète et la plus efficace, 
la création de zones blanches � c’est-à-dire de zones préservées des champs 
électromagnétiques artificiels, où les personnes EHS pourront venir se ressourcer — sur le 
territoire national, comme le recommande la Résolution 1815 du Conseil de l'Europe (6 mai 2011). 
 
Le 25 mai 2011, le Conseil Régional de Bretagne votait plusieurs amendements qui vont 
dans le sens de la protection des personnes et en particulier des EHS :  

• la promotion des technologies filaires auprès des collectivités locales bretonnes, 
• le respect de la norme maximale d'exposition de 0,6V/m pour les technologies sans fil, 
• l'abandon rapide du Wimax.  

 
Cependant, deux problèmes se posent :  

• la mise en œuvre de ces amendements, sur le terrain, si elle a un jour lieu, le  sera 
beaucoup trop tard pour des personnes en souffrance,  

• le 0,6 V/m est adapté à la grande majorité de la population mais ne convient 
malheureusement pas aux EHS les plus atteints. Il leur faut des lieux totalement 
préservés. 

 
Pour ces deux raisons, nous vous demandons aujourd’hui d’aller plus loin. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, après votre 
engagement de mai dernier pour notre région, Alter-Ondes35, au nom de l’association 
« Une Terre pour les EHS », vous demande de créer en Bretagne des lieux sauvegardés de 
toute pollution électromagnétique. 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout échange et précisions complémentaires sur ce 
sujet encore trop largement méconnu. 
  
Nous comptons sur votre mobilisation et sur votre sens des responsabilités  pour faire valoir 
l’exemplarité bretonne en sachant concilier développement économique et sauvegarde de 
la santé de vos concitoyens face à un danger majeur qui constitue le prochain scandale 
sanitaire de demain. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Régionaux, en l’assurance de nos sentiments respectueux. 
 
 
 
Pour Alter-ondes35, Carl Chatagnon, Président, associé à Philippe Tribaudeau, Président de  

Une Terre pour les EHS (http://uneterrepourlesehs.blogspot.com / 04 75 21 29 78) 
 
 
 
En pièces jointes : Dossier de presse d’ « Une terre pour les EHS » ; deux témoignages de personnes électrohypersensibles 


