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Deux« rêfugiêes » des ondes poussêes
au dêpart par une antennê-rêlais
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« Quand vous ne pouvez plus supporter les ondes électromagnêtiques, vous devenez un citoyen de non droit, obtiger à fuir sans cesse »,
confie Virginie, électro-hypersensible. Photo Progrês/Ctément G0UTELLE

['installation de I'antenne-relais à Saint-Georges-en-Couzan a été actée. Ce proiet
pousse deux << rêfugiées »
des ondes êtectro-hypersensibles, installêes au [ieu-dit
Prava[ à Sail-sous-Couzan, à

atler voir ailleurs. Le probtème est de savoir où. En attendant, [e cotlectif Santê Sail
Environnement demande le
gel de la mise en service de

l'antenne.

\

Sail-sous-Couzan. au lieu-dit
Praval. urn petit chemin mène à
unjardin potagerqui entoureul petit cabanon. Virginie üt ici, non pas

ff
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par choix, mais parce qu'ellc est
électro-hypersensibie (EHS). Cela
signiie qu'elle ne peut üwe d ar.rs un
lieu compoftant des ondes électlomagnétiques artificielles. Elle vii
dans cette petite cabane d'ure vingtaine de mètres carrés. Un lieu précaire sans eau ni électricité. Un abri
de fortune qui vaut de l'or à ses ycux.

Mais Ie couperet est tombé. Une antenne-relaisva être installée à SaintCeorges-cn-Couzan. Virginie va
donc devoir quitter les lieux.

« Face à cette antenne, deux
en ieu »

! vies sont

Le Collectif Santé Sail Environne-

ment s'est battu pour soutenirVirginie et Marie-Jeanne, une seconde

personne EHS concemée par cet

appareil. Linstance de concerta- dossier:
tiondépartementaleautitre del'antenne de Sail-sous-Couzan a rendu
son jugement, le 1'' octobre 2021.
El1e a conclu au relogement de
ginie et Marie-Jeanne età la reprise
des travaux d'installation du pylô-

Vir-

ne.Seulhic,cerelogementn'estpas

o Pour le rnoment, nous
sommes en recherche d'une solution adaptée à son handicap. C'est
le collectif Santé Sail Environnement qui s'occupe de Ia recherche
du lieu. Après, à nous de regarder

quel§ped'habitatseraleplusadapté., Ce pourrait être une n tiny-

préalableàl'installationde['anten- house ».
ne. En voulant satisfaire tout le
monde, le « en même temps, de- L'antenneenfonctionnementen

vient kaikareir, oar ces deux person- septembre 2022
nes élecuo-hypersensibles ne
\.iirginie et N1arie-Jcarune espèrent
ront pas attendre. « Ce sont deux être relogées dans les environs, un
Iieu en zone blanche, u sans ligne
vies qui sont en jeu ,, s'indigne
électrique à moins de 200 mètres et
nièle Lèchenard, pofle-parole
collectif Santé Sail Environne- à 500 mètres de toute liabitation.
puisque c'est la distance du wifi ,,
précise Virginie. EIlc espérait que
Un groupe de travail a été mis
placelegdécembre202lavecpour les senices de l'État prennent en

pourDadu

ment.

en

de

mission de trouver ure solution
chargecetterccherchc o pourqu'iIs
logement à Virginie et Marie-|ean- serendentcomptedeladiflicultéde
ne. Claudine Court, üce-présidente trouver un lieu et dans quelle situadélégaée à l'habitat de Loire Forez tion ils nous mettent ,. Pour I'instant, c'est le collectiT Sa-nté Sail Enagglomération est en charge de

vironnement qui fait ce constat
n C'est tr'ès compliqné de trouver
un terrain qui pourrait convenir
On rtous a simplement fourni urrr

carte très mal détaillée. On se dépla
ce et on fait des mesures », précis(
Danièle Lèchenard.
Les travaux de l'antenne, eux, onl
débuté au mois de janüer pour unt

mise en actiüté pré."ue pour sep
tenbre 2022. . Lidéal serait qut
l'on puisse trouver un logemenr
a.rant i'installation de l'antenne,
convient Claudinc Coun. Mais ar
r5tlme oir vont les choses cela sem
ble compJiqué. « Virginie n'a pas k
cholr. Eile dewa se loger avant,
rappelle pourtant Danièle Lèche
nard. La requête du collectif Santr
Sail Enr.'ironnement est donc clai
re : u Ou dcmandc le gel dr: Ia misr
en route de l'antenne iusqu'au relo
gement de \iirginie et ùiade-Jean
ne.

»

ce

« Si ie dois partir [oin,
ce sera une doubte peine »
Avec l'installation de 1'antenne actée à Saint-Georges-en-Couzan, \4rginie va devoir Iâire de nouveau ses bagages : u quand vous ne pouvez plus
suppoder les ondes éleckomagnétiques, vous devenez un citoyen de nondroit, obligé à fuirsans cesse. , Une fuite sans destination possible, puisque
les zones blanches sontradiées une à une avec lavolonté d'une couverlure
nationale. Virginie espère tout de même que le collectif trouvera un terrain
à proximité: n Si je dois partir loin, ce sera une double peine. N{a fille
travaille à quelques kilomètrcs d'ici. Elle passe me voir. Mes liens sont ici
aussi avec les gens du collectif. fe suis de la région et je tiens à y rester. ,

« Nous avons des ensasements à tenir

»

Clément G0UTELLI
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Un chiffre qui

interpelle

:

I'Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses)
avance un nombre de ['ordre de 5 7o dans la popu-

lation française, soit envi'
ron 3,3 millions de
personnes qui souffrent, i
des degrés variables, de
sensibititê exacerbêe aux
ondes électromagnéti-
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