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Intitulé : proposition de loi n°531 : soutien et témoignage sur l’électrosensibilité

Mesdames, Messieurs les député(e)s

Je voudrais apporter mon soutien au sujet de la proposition de loi n° 531 concernant la régulation
des émissions d’ondes électromagnétiques et de la reconnaissance de l’électrosensibilité.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp

Cette proposition de loi me touche au plus haut point puisque j’ai développé cette pathologie au
cours  de  ma  carrière  professionnelle  et  que  depuis  cette  sensibilisation  aux  champs
électromagnétiques,  je  suis  confronté  a  une  certaine  précarité  puisque  cette  pathologie  n’est
reconnue par  aucunes  des  institutions  officielles,  que  ça  soit  du point  de vue  médicale  ou des
institutions de l’état.

Je voudrais juste apporter mon témoignage concernant cette problématique qui semble toucher de
plus en plus de personnes et vous faire part de l’impression que l’on est considéré comme des
citoyens de seconde zone dans la société française actuelle qui devient de plus en plus connectée via
ces technologies sans fil et par conséquent nous laisse peu de solutions pour tenter de vivre le plus
normalement possible.

Il est vrai que le sujet est encore considéré comme ésotérique et qu’il est le plus souvent expliqué
par la démence et une peur irrationnelle que développeraient les personnes qui ce disent malade des
ondes et c’est pour cela que j’ai tenté de retranscrire le plus fidèlement possible mes symptômes
afin de vous rendre compte dans quelle détresse cette pathologie peut conduire. Vous trouverez cette
description en pièce jointe au format pdf.

J’espère  vous  avoir  apporté  des  éléments  nouveaux  quand  à  cette  pathologie  et  reste  à  votre
disposition afin de répondre à vos interrogations.

Je vous pris d’agréer, Mesdames, Messieurs les député(e)s, l’expression de ma considération la plus
distinguée.

Un fichier pdf contenant les informations mentionné dans la partie symptôme a été mis en pièce 
jointe

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp
https://electroallergique.wordpress.com/symptomes/

