Les EHS sortent du bois, et ne se cachent plus pour souffrir.
Pour nous, souffrir n'est pas subir.
- Collectif 1815 En 1815, l'Europe s'est reconstruite, sur les ruines de l'Empire napoléonien, et imprégnée des
valeurs républicaines. 1815, c'est aujourd'hui, proche du nombre des quelques personnes
EHS se rendant visibles en militant au sein des associations ; bien peu, rapport au
pourcentage d'EHS dans la population française. Nous voulons penser que le XXIème siècle
posera ses fondations sur la base d'un texte : « Le danger potentiel des champs
électromagnétiques et leur effet sur l'environnement » ; et d'un vote, celui des
recommandations de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, adoptées le 27 mai
2011, émises dans la Résolution 1815.
10 ans cette année, qu'une poignée de personnes EHS se rassemblait dans la forêt de Saoû,
pour désobéir. Dans leur camion, sous une toile de tente, dans une caravane, ils ont occupé
illégalement, pendant des mois, cet espace qui, à l'époque, était à peine irradié par les
rayonnements électromagnétiques.
EHS, sans toits, sans droits.
Malgré des avancées significatives auprès des tribunaux, aujourd'hui encore, le cadre
législatif nous écarte, nous EHS, du registre victimaire. Pire, l'augmentation anarchique des
rayonnements dans notre environnement banalise, de fait, la maltraitance qui nous est faite.
Familles, voisins, collègues, patrons, personnels de santé, fonctionnaires, élus, médias, ..., la
liste est longue de ceux qui nous méprisent, nous discriminent, ou nous ignorent.
EHS, déniés.
Quelques victoires judiciaires nous ont rendu plus crédibles, et plus forts. La fronde contre
les compteurs communicants, et contre la 5G, ouvre les yeux de nouveaux acteurs, et nous
offre de nouveaux alliés, partout en France, mais aussi en Europe et dans le monde. EHS,
nous ne sommes plus seuls, mais demeurons isolés.
EHS, accompagnés.
Ces dernières semaines, le confinement de la population, pour cause de corona virus, aurait
pu, aurait dû, susciter empathie et solidarité à notre égard. Il n'en est rien. Pire, plusieurs
témoignages de personnes EHS rapportent l'état de leurs souffrances quotidiennes, de
harcèlements, de pressions, ou de répressions à leur encontre. Voilà où nous en sommes
aujourd'hui.
EHS, traumatisés.
Le Collectif 1815 n'a pas pour vocation de singer les actions des associations dédiées aux
risques sanitaires induits par l'impact des champs électromagnétiques artificiels. Mais d'agir
en cohérence avec leurs outils, déjà existants et efficients.
Le Collectif 1815 a pour objectif d'alerter sur nos détresses, de témoigner de nos vécus, de
revendiquer nos droits, de relayer nos actions, et de penser ensemble. Ensemble, parce que
le Collectif 1815 se compose, aussi, de personnes non EHS. Penser, car penser est une
nécessité.
L'EHS ne doit plus être considérée comme un problème pour nos sociétés, mais comme la
solution.

