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GRAND BELFORT

QUESTIONS À ÉLOIE

Les portables me donnent des migraines et
des douleurs, je suis électrosensible

Marcelle Vetter

Marcelle Vetter Retraitée (Plancher-Bas) Marcelle Vetter Retraitée (Plancher-Bas)

Parmi les 75 personnes présentes à la Maison du temps libre d’Eloie, pour la réunion d’information sur les

compteurs Linky lundi soir, Marcelle Vetter, électrosensible. Elle a ressenti différentes douleurs

handicapantes au fur et à mesure que la salle se remplissait de participants munis de téléphones portables

allumés. Les troubles habituels chez elle : mal de dos, problèmes d’élocution et tachycardie notamment.

Marcelle porte des vêtements de protection, mais ils sont insuffisants pour la protéger totalement des ondes

électromagnétiques. Ce lundi soir, à Eloie, Marcelle portait une casquette isolante. Elle a toutefois demandé



que tous les téléphones portables allumés dans la salle soient éteints, et non pas seulement mis sur

vibreur. Le « mode avion » laisse encore passer des radiations.

Depuis combien de temps souffrez-vous ?

« J’ai découvert mon électrosensibilité il y a une dizaine d’années. »

Que s’est-il passé ?

« J’ai vu apparaître des symptômes divers comme des pertes de mémoire, de grosses fatigues, des bouffées

de chaleur mais aussi des difficultés à marcher. Ils se sont accentués en même temps que le

développement de la téléphonie mobile. »

Qui vous a diagnostiquée ?

« Après une période d’errance médicale, car les médecins ne sont pas formés et ne connaissent pas bien les

maladies émergentes, je me suis tournée vers le professeur Bellepomme, cancérologue spécialisé en

médecine environnementale à Paris. Après les entretiens, complétés par les analyses de sang et un

encéphaloscan, l’électrosensibilité a été confirmée. Mais elle est par ailleurs évidente : je ne souffre plus

quand je ne suis plus exposée. »

Vous parlez de handicap ?

« Je suis handicapée dans mon quotidien, je ne peux plus vivre normalement car être exposée génère des

souffrances et des troubles divers. Je commence à ressentir des douleurs lombaires quand je suis exposée

à 0,01 volt par mètre, ce qui est dérisoire. Je dois porter des vêtements de protection coûteux contenant des

fils d’argent. Je ne peux plus assister à des concerts, aller au cinéma, me rendre au musée ou prendre les

transports en commun sans me sentir mal. »

Connaissez-vous d’autres électrosensibles ?

« Oui, mais ils ont tendance à s’isoler, à fuir les téléphones portables, le wifi, ils sont donc difficiles à

mobiliser. A la dernière rencontre nationale des électrosensibles, il y avait beaucoup de quadragénaires,

d’ingénieurs informaticiens. Les plus touchés, souvent des femmes après 50 ans, n’ont pas pu venir. Moi-

même, j’ai souffert pendant le voyage, chaque fois que je passais devant une antenne relais. On estime que

3 à 5 % de la population française est atteinte d’électrosensibilité, en se basant sur les statistiques des pays

nordiques où cette nouvelle pathologie est reconnue comme maladie. En France, on continue à nier le

problème, tout en admettant un risque cancérogène. En attendant, les antennes sont déployées et on nous

vend des fourneaux et des frigos dernière génération équipés de wifi. Or, de plus en plus d’enfants et

d’adolescents ressentent des troubles. C’est un véritable problème de société. Peut-on ignorer ces Français

qui souffrent, même s’ils ne sont que 3 % ? Peut-on continuer à ignorer qu’une surdose de champ

magnétiques favorise l’apparition du cancer du sein, ainsi que les troubles neurologiques, les dépressions,

les infertilités ? Les études sont disponibles sur de nombreux sites. Tout le monde devrait s’y intéresser au

lieu de s’étonner. Dans quelle société veut-on vivre demain ? »



• Marcelle Vetter

On n'a pas de téléphone portable, de wifi, de micro-ondes ni d'appareils communicants sans fils mais on

reste branché!
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