
Monsieur le Président,

Je me permets en tant que citoyenne de vous apporter mon témoignage.

J’ai utilisé le premier Macintosh d’Apple en 1985, dans l’école d’art où j’ai fais mes études.
J’ai travaillé en tant qu’infographiste dès 1990 et utilisé les nouveaux outils informatiques.
C’était à la fois créatif et passionnant. J’ai acquis depuis de nombreuses années d’expérience
dans le domaine que j’avais choisi.

En novembre 2011, sur mon lieu de travail au sud de Rennes, j’ai commencé à avoir des
palpitations, des vertiges, des fourmillements et des sifflements dans les oreilles.
Je me suis aperçue qu’une antenne-relais avait été installée près de mon travail, sans que
personne ne soit au courant.
Je suis allée voir le médecin du travail de mon secteur, qui m’a dit ne rien pouvoir faire pour moi.

Je suis allée au CHU de Nantes, qui a attesté que j’étais atteinte d’un syndrome d’intolérance
aux champs électromagnétiques et qu’il était souhaitable de me faire travailler dans un endroit
plus protégé. Mon employeur m’a dit que ce n’était pas possible.
Au bout de quelques mois, mon état de santé s’est dégradé, et j’ai été obligée de quitter l’emploi
que j’occupais depuis plus de 10 ans

Je me suis installée en indépendante pour continuer mon métier. Malheureusement, j’ai constaté
que les symptômes réapparaissaient devant mon ordinateur, et également devant la télévision,
sous les ampoules fluo-compactes ou près d’un téléphone portable.

De plus, habitant proche du centre-ville de Rennes, je ne peux plus fréquenter certains endroits
trop longtemps : les Champs Libres, le centre commercial Colombia (à cause du wifi), le cinéma
(à cause des brouilleurs d’ondes), les transports en commun (à cause des portables)…

Où que j’aille, en pleine ville, sur les immeubles, près des gares... ou en pleine campagne, au
bord des routes, les antennes-relais prolifèrent.
Les opérateurs de téléphonie nient les effets sur la santé, et font des profits considérables.
D’autres perdent leur santé, leur métier, et se demandent ce qu’ils vont devenir.

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette lettre, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Hélène de Rennes Rennes, le 20 septembre 2011

Monsieur Jean-Yves Le Drian
Conseil Régional de Bretagne
283 av. du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes Cedex 7


