
1er Compte-rendu : Rassemblement E.H.S Riou Froid 2014

Au cours de cette rencontre, le dialogue entrepris par tous (EHS, élus, représentants de l'État, 
scientifiques, associations...) a bien illustré l'esprit de générosité et de responsabilité de chacun. 
Ensemble nous avons ainsi affirmé la volonté de communication concertée en vue d'objectifs 
communs. 

Ont émergé pendant les nombreux ateliers proposés différents projets     :

Le projet Durbon   

Depuis 3 ans, nous travaillons avec Michèle Rivasi, pilote du projet, à la création d'une zone d'accueil 
d'urgence sans irradiation pour des personnes électrosensibles sur la commune de Saint-Julien-en-
Beauchêne (Hautes-Alpes).

Le site comprend plusieurs milliers de mètres carrés habitables sur une surface de 40 hectares, le tout 
appartenant à la CAF des Bouches-du-Rhône. Cette dernière est favorable à notre projet, mais doit 
procéder à un appel d'offres.

C'est un bail emphytéotique qui nous est proposé.

De la journée avec Mme Michèle Rivasi, députée européenne, en présence de Mr Marc Vergne, 
représentant de l'ANSES, de Mr Maire de la DDCSPP représentant de la Préfecture des Hautes Alpes, 
de Mme Hautant, conseillère régionale PACA, de Mr Souvet, conseiller régional PACA et Président de
l'ASEF, de Mme Decaix, directrice de l'ONF des Hautes-Alpes, de Mme Gouhier du CRIIREM, est 
ressorti :

• l'idée de créer une entité juridique ouverte aux élus, aux scientifiques, et au monde associatif. 
Cette entité devra gérer ce projet pilote européen. Nous avons formulé la nécessité de l'ouvrir 
aux associations étrangères.

• de faire rentrer l'ANSES dans le projet.

Lors de la réunion des associations :

Serge Sargentini (Next-up), Etienne Cendrier (Robin des Toits), Gilbert Léger (POEM26), Marie-
France Hébrard (Antenne31), Sylvette et Jacques (Le Rayon Vert), Minerva Palomar (EDS, Espagne), 
Philippe Tribaudeau (Une Terre Pour Les EHS) ont acté le fait d'entrer (sous réserve de faisabilité) 
dans l'entité juridique du projet Durbon, de créer un onglet commun « Zone Blanche de Durbon » sur 
le site internet de toutes les associations et de réaliser des actions communes.

L'association Next-up nous a informé de l'ouverture prochainement (à l'automne) d'un gîte dans 
l'Ardèche.

Etienne Cendrier (Robin de Toits) nous a décrit le projet du Prieuré en Charente. Un test sur site a été 
réalisé il y a quelques semaines.

Poursuivre la mise en place à l'échelle des départements et des régions d'un maillage de 



Collectifs et d'Associations afin d'être au plus proche de la population. 

• Campagnes d'information et de sensibilisation au travers de réunions, soirées, débats et 
projections, ainsi que des ateliers à destination des scolaires. Contact avec les élus et les 
professionnels de la santé. 

• Renforcer le soutien des EHS en difficulté. 

• Encourager les dépôts groupés de dossiers auprès des MDPH afin que ceux-ci soient étudiés 
par une commission ayant pris préalablement connaissance de notre problématique ; l'objectif 
étant à terme d'harmoniser le traitement des dossiers au niveau national et d'obtenir une 
véritable reconnaissance de l'EHS.

Nous avons évoqué la nécessité d'être toujours plus solidaire :

• de prospecter dés maintenant, à titre individuel ou collectif, afin d'acquérir (location ou achat) 
des terrains sans irradiation pour répondre à l'urgence des personnes électrohypersensibles qui 
vivent en errance. Piste à suivre : terrains agricoles (SAFER), zones forestières (ONF, 
communaux, privées), terrains de loisir…

• de mettre en place un numéro d'urgence afin de répondre à la détresse. Toute aide est la 
bienvenue. Une formation sera nécessaire pour les personnes assurant cette permanence. 

• est ressorti une proposition de l'ONF d'ouvrir son parc immobilier (maisons forestières) pour la 
mise en place d'expérience d'accueil dans des maisons forestières.

• de renforcer nos liens avec les associations étrangères présentes au rassemblement afin de 
partager et de s'enrichir des expériences de chacun, et si possibles de mutualiser nos efforts sur 
des actions communes et coordonnées.

Le rassemblement en quelques chiffres :

• 107 personnes électrosensibles dont deux enfants de moins de 15 ans,

• 40 personnes accompagnantes,

• Une vingtaine d'associations et de collectifs,

• 9 nationalités représentées : Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Principauté d'Andorre, Italie, 
Irlande, Norvège et Suisse.

Nous sommes satisfaits de la couverture médiatique, le rassemblement avait été annoncé dans le 
journal Le Monde et sur France Culture la semaine précédente.

Sur la semaine, nous avons eu des reportages effectués par : France 3, ARTE, Le Parisien, Ouest-
France, L'Express.fr, Le Dauphiné Libéré, L'Âge de Faire, Europe1, RTL, RMC, La Croix, Radio 
Classique, France Bleu Périgord, une équipe de journalistes d'une TV Coréenne, une équipe de 
journalistes indépendants, Journal l'Hebdo (Suisse), VivreFM, Le Pèlerin Magazine, FrancetvInfo.

Un bilan détaillé de l'ensemble des journées sera disponible dans les prochains mois. Seront présentés 



les différentes initiatives, projets et ateliers (projet de création d'une association permettant des actions 
juridiques au niveau européen, l'Initiative Citoyenne Européenne (ICE), recueil de 500 témoignages 
vidéo à envoyer au Ministère de la Santé, projet de lieu accueil pour personnes électrosensibles en 
Charente (Prieuré), la problématique MCS.... )

Nous remercions l'ensemble des participantes et des participants, notamment :

• Mme Michèle Rivasi, députée européenne,

• Mr Marc-Vergnes, représentant de l'ANSES,

• Mr Philippe Maire de la DDCSPP et représentant de la Préfecture des Hautes-Alpes,

• Mme Hautant, conseillère régionale PACA,

• Mr Souvet, conseiller régional PACA et Président de l'ASEF,

• Mme Decaix, directrice de l'ONF des Hautes-Alpes,

• Mme Gouhier du CRIIREM,

• Mr Yves Paquet, directeur de la MDPH de la Drôme.

Les associations et collectifs     :

Next-up organisation, Robin des Toits, le CRIIREM, POEM26, Antenne 31, Le Rayon Vert, Le 
collectif des électrosensibles de Rhône-Alpes, Collectif EHS 42, Collectif EHS 37, SOSMCS, SERA, 
Collectif Sud-Ouest, MOVISPEM, ES-UK (Royaume-Uni), EDS (Electrosensibles por el derecho a la 
salud – Espagne), L'association Buëch Coop, Sstop16, la Coordination Nationale des Collectifs contre 
les antennes relais.

• Patrice Forget producteur du documentaire « Cherche zone blanche désespérément » 
(http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/)

• Jean Villard, photographe suisse.

• Vincent Lauer, chercheur indépendant (http://vincent-lauer.fr/).

• Alexandre Pieroni, journaliste menant une recherche en sociologie sur l'électrosensibilité 
(http://quelques-cas-isoles.blogspot.fr/).

• Les habitants de Lus-la-Croix-Haute qui nous ont aidés.

• Nous remercions les différentes autorités pour les autorisations qu'elles nous ont délivrées afin 
de nous permettre de réaliser ce rassemblement : La Préfecture des Hautes-Alpes, l'ONF des 
Hautes-Alpes, la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne, Natura 2000 et le SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et Secours).

Et vous tous qui avez participé d'une manière responsable et créative au bon déroulement de ce 
rassemblement.

L'équipe de l'association "Une terre pour les EHS"
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