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Ile-de-France : Isabelle, électrosensible, vit pieds nus dans
son jardin
Depuis quatre ans, les champs électromagnétiques émis par les technologies modernes rendent
malade cette habitante de Palaiseau dans l’Essonne. Elle participe ce samedi au rassemblement
national des électrosensibles à Etampes.

Palaiseau, vendredi 13 septembre 2019. À 56 ans, Isabelle se déplace toujours avec un détecteur d’ondes électromagnétiques. LP/Nolwenn Cosson

Par Nolwenn Cosson (@nolwenncosson sur twitter)

Le 14 septembre 2019 à 16h58, modi�ié le 15 septembre 2019 à 19h05

Sous la sonnette, qui ne fonctionne pas, un petit mot est écrit au crayon à papier. « Merci de taper très fort ». Quelques secondes d'attente et

Isabelle, en robe d'été et pieds nus, vient ouvrir. « Avant de rentrer, pouvez-vous éteindre votre portable ? », demande-t-elle d'une voix douce

mais ferme. Non, cette ancienne enseignante de lycée de 56 ans n'a pas peur d'être enregistrée à son insu, elle est électrosensible. Autrement dit,

l'exposition à des champs électromagnétiques émis par les technologies modernes la rend malade : maux de tête, grosse fatigue, douleur

musculaire…

LIRE AUSSI > Electrosensibilité : pourquoi ce syndrome intrigue tant

Tout a débuté en janvier 2015. « Je ne dormais plus, j'étais épuisée et j'avais des douleurs dans le bras gauche et le dos, se souvient cette

habitante de Palaiseau dans l'Essonne. C'est arrivé petit à petit, au départ c'était à chaque fois que je rentrais de vacances. J'ai tout essayé,

changer de matelas, de sommier, de sac à main… Rien n'y a fait. »
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Palaiseau, vendredi 13 septembre 2019. Des couvertures de survie ont été installées au mur pour se protéger du wi-�i de ses voisins. LP/Nolwenn Cosson  

Le jardin, son havre de paix

Son médecin traitant, qu'il la suit depuis 30 ans, l'arrête pour dépression. Et l'invite à revenir le voir d'ici un mois. « J'étais en colère, pour moi,

ce n'était pas régler la cause du problème », souffle cette scientifique dans l'âme. Elle finit par contacter une amie électrosensible. Qui lui

confirme ses craintes. « Nous avions les mêmes symptômes. »

Dans le même temps, son état empire. « J'étais tellement bouillante que j'ai fini par couper le chauffage, raconte-t-elle. On était en février. » La

nuit, elle s'immerge dans des bains d'eau salée. La journée, elle reste allongée dans son jardin. Son havre de paix. « C'est grâce à lui que je m'en

sors. Il me protège. » Elle y passe tout son temps libre, pieds nus, hiver comme été. C'est le seul moyen pour elle de « se décharger » de toutes ces

ondes.

Palaiseau, vendredi 13 septembre 2019. À chaque utilisation de son téléphone portable, elle doit se protéger avec du �il d’argent./ LP/Nolwenn Cosson  

Du �il d'argent pour se protéger des ondes

Chez elle, tout a été repensé. Pas la peine d'appuyer sur un interrupteur, il n'y a pas d'électricité. L'intérieur de la maison est éclairé par des

bougies et quelques ampoules qui fonctionnent à piles. Seule une prise, installée dans son garage, et reliée directement à la terre, lui permet de

faire fonctionner son réfrigérateur, et en cas de besoin, ordinateur, imprimante et même Internet. « On ne peut pas se couper du reste du monde.
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Et j'ai encore des enfants à la maison. ».

LIRE AUSSI > Électrosensibilité : le malaise d’un salarié reconnu comme accident du travail, une première

Isabelle ne s'est pas non plus séparé de son téléphone portable. Mais ne l'utilise que lorsqu'elle ne peut pas faire autrement. Et jamais sans se

protéger au préalable. Dans un sac qu'elle emporte toujours avec elle, elle range des couvertures en fil d'argent, qu'elle met autour de ses épaules

et sur son visage. « Je préférerais m'en passer, confie-t-elle. Mais je ne peux plus faire sans. »

Aujourd'hui, Isabelle n'aspire qu'à une seule chose : quitter Palaiseau pour vivre à la campagne. Cet été, elle est partie dans un camping en zone

blanche. Une renaissance pour elle. « Je pouvais dormir sans baldaquin. Je n'avais plus de maux de tête, je n'étais pas stressée. Ici, c'est parfois

compliqué à vivre. Tout le monde n'est pas compréhensif. Je ne peux me rendre dans un endroit si le wi-fi est branché. Je viens d'être grand-

mère. Je rêve d'aller voir ma petite-fille sur Toulon. Son cadeau de naissance est prêt. Mais prendre le TGV est impensable pour moi. »

UNE PATHOLOGIE RECONNUE DEPUIS LES ANNÉES 2000

« Et comment tu t'organises pour le travail ?», demande une femme. « Moi je ne sais pas comment cela se passe pour les lunettes, je vais

sûrement devoir en porter », s'inquiète sa voisine. « Et vous, vous souffrez de quoi ? » s'intéresse une autre femme. Les questions fusent. Chacun

à sa méthode pour s'en sortir. Ce samedi, une soixantaine de personnes se sont retrouvées au château de Valnay, à Étampes dans l'Essonne. Leur

point commun ? Toutes se considèrent comme électrosensibles.

Un mal qui toucherait 5 % de la population française, même si aucun chiffre officiel n'existe. « C'est une pathologie qui est reconnue depuis les

années 2000 mais aucun lien n'a été avéré avec les ondes magnétiques, explique Sophie Pelletier, présidente de l'association Priartem (Pour

rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques). Pourtant, on sait que les activités électriques ont un

impact sur nos cerveaux. Certains sont plus sensibles. Les symptômes sont variés, peuvent être très brutaux ou arriver petit à petit. »
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Une liste de douze revendications comme l'interdiction du portable dans les établissements scolaires, du wi-fi dans les lieux publics ou

l'initiation d'un grand débat sur la prise en charge de l'électrosensibilité, est émise par l'association.

Car pour les aider à mieux vivre, aucun remède miracle n'existe. « On essaie de réduire nos expositions, sensibiliser un maximum de personnes,

ce qui n'est pas toujours simple, reconnaît Sophie Pelletier. Certains sont contraints de déménager. Être électrosensible est une réelle souffrance

et un handicap dans nos vies ».
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Île-de-France & Oise

Palaiseau, vendredi 13 septembre. Pour dormir, Isabelle est contrainte de s’installer sous un baldaquin. LP/Nolwenn Cosson  
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Les policiers encore pris à partie à Plaisir
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