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Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales et de la Santé

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

Paris, le 27 aout 2015

Objet : Lettre ouverte – Electrohypersensibilité - Rassemblement de malades
Demande de rendez-vous

Madame la Ministre,

La presse se fait l’écho de la récente décision de justice, favorable à une personne électrosensible et de la
tenue de la rencontre annuelle organisée par notre association samedi en forêt de Rambouillet.

Nos adhérents sont excédés par l'absence de réponses concrètes des pouvoirs publics à la gravité de la
situation et nous sommes, en tant que responsables associatifs, très inquiets des conséquences prévisibles de
cette inaction.  Pire,  par de récentes décisions,  le Gouvernement entend encore aggraver la situation :
généralisation des compteurs communicants, Wi-Fi à l'école, suppression des zones blanches...

Nous nous permettons de vous adresser  une  invitation à venir à la  rencontre des  électrosensibles  ce
samedi  et  nous  vous  prions  instamment  de  bien  vouloir  recevoir  notre  association,  dès  la  semaine
prochaine pour évoquer des actions urgentes à mettre en œuvre.

Le discours consistant à suspendre toute action favorable à la santé publique dans l'attente du rapport de
l'ANSES sur l'EHS ne saurait être valable que si parallèlement étaient également suspendues les décisions
visant à augmenter l'exposition de tous.

Nous en profitons donc pour réitérer nos demandes les plus urgentes :

– mise en place de mesures d'assistance aux personnes les plus atteintes (zones-refuges dans chaque
département, prise en charge médico-sociale adéquate...)

– moratoire sur les compteurs communicants

– suspension de l'expérimentation des tablettes Wi-Fi dans les collèges

En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à nos requêtes et des suites que vous saurez leur
donner, nous vous prions de croire, Madame la Ministre à notre plus parfaite considération et nous tenons à
votre disposition pour toute précision supplémentaire.

Janine Le Calvez
Présidente de PRIARTEM


