Alerte ! EHS confinés !
Les EHS sortent du bois, et ne se cachent plus pour souffrir.
Pour nous, souffrir n'est pas subir.
- Collectif 1815 -

APPEL À PARTICIPATION
Participez, selon vos possibilités, à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux,
et lors d'expositions itinérantes
Nous sommes, face au corona virus, aujourd'hui, toutes et tous confinés. Mais pour certains,
citoyens de seconde zone, plus confinés que les autres. Perclus de douleurs, et souffrant
dans l'indifférence : NOUS, EHS et/ou MCS, au registre de l'Organisation Mondiale de la
Santé.
Des projets vidéos, basés sur nos témoignages, ont déjà été réalisés au cours de la décennie,
et continuent d'être postés sur le net. Ce projet « d'images-témoignages », en cette période
d'augmentation exponentielle des pollutions électromagnétiques, de déni croissant à notre
égard, d'incertitude et d'angoisse quant à notre avenir, ne sera pas fortuit pour autant.

Participez, selon vos possibilités, à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux,
et lors d'expositions itinérantes, en nous faisant parvenir :
1° une photo : un portrait d'EHS portant une pancarte de revendication
La personne (masquée ou non) porte une feuille A4 ou A3 sur laquelle elle a écrit un, deux,
trois mots en lettres capitales exprimant son espoir, sa souffrance, ses attentes, ses
abandons... en lien avec sa situation propre. Libre d'imaginaire dans un cadre restreint, et
contraignant.
Portrait de la taille à la tête. Cela peut être une photo en famille.
Pensez au « décor », en adéquation avec votre message.
Réunis, ses portraits formeront un diaporama. Une voix off scandera quelques articles de la
Résolution 1815. Une centaine de participants suffira à donner un rythme percutant au tout.

2° une vidéo témoignage
Les vidéos peuvent être tournées avec un appareil photo, ou un smartphone :-(
Elles doivent être courtes 1 à 2 minutes. Prêtez une attention particulière à la qualité du son.
Une qualité d’image médiocre avec un bon son sera regardée alors qu’à l’inverse elle sera
zappée.

Filmez dans de bonnes conditions d’éclairage et faites attention à la tenue vestimentaire et au
décor (intérieur ou extérieur) afin d’avoir un minimum d’esthétique, même si la qualité
d’image est médiocre.
Structurez votre témoignage. Prenez le temps d'ordonner vos pensées sur papier, répétez,
prenez le temps, afin de bien faire passer et entendre votre message.

3° un tutoriel
Vidéo de 3 minutes maximum
Exemple : comment désactiver le wifi, paramètrage d'une box, montrer le connecteur USBRJ45, détecter les rayonnements des voisins,...

4° Vous êtes médecins, personnels de santé
Envoyez une vidéo témoignage alertant sur la nécessité de renforcer ses défenses
immunitaires, par exemple, quoi qu'il en soit en modérant son exposition aux ondes
électromagnétiques.
La vidéo doit durer de 1 à 3 minutes
Véhiculez un appel à la bienveillance envers les personnes EHS.

Souvenez-vous
Nous ne sommes pas tous égaux devant les ondes artificielles et la chimie.
Que vous choisissiez de jouer la carte de l'émotion ou de l'information, de la pédagogie ou
de la revendication, de l'humour ou de la gravité, dites-vous que ces images resteront.
Ses photos et ses vidéos sont susceptibles d'être mises en ligne par l'association Coeur
d'EHS, dans le cadre de la journée internationale de l'électrosensibilité, le 16 juin, ou sur le
site de l'association AZB, ou d'autres associations.
En participant à ce projet, vous devenez membres du Collectif 1815.
Notre adresse mail est chiffrée, et préserve votre anonymat.

Adressez vos photos et/ou vidéos à : Collectif1815@protonmail.com
Site : en construction
Nous vous attendons. N'attendez pas !

