
Petition pour le Parlement Europeen
numero d'enregistrement 0804/2013

Texte de la petition:

On demande au Parlement Europeen de decreter le plus vite possible:

que le commissaire de l'Union Europeenne et son commissariat prononcent un decret qui assure
les droits, la protection et la vie des personnes endommaqees massivement par des rayons
electrornaqnetlques düs cl!la radiotechnique. (definition dans la resolution europeenne 1815: des
personnes qui souffrent du syndrome d'intolerance de rayonnements electrornaqnetiques).

Les circonstances de vie catastrophiques des personnes concernees par ce syndrome
d'intolerance ont ete considerees par la resolution 1815 du Parlement Europeen (Document 12608,
Paragraphe 8.1.4; 22 et 65).
Cette resolution a ete adoptee presque unanimement. On y demande:

I'acceptation
protection adequate
egalite des chances et
creation de zones de protection dans tous les pays de l'Union Europeenne

Ces points doivent maintenant etre fixes juridiquement comme decrets sous forme legale pour tous
les membres de l'Union Europeenne. 11est important que le parlement europeen et le conseil
acceptent cl!bref delai ce projet de loi afin que le decret soit tout de suite valide par les signatures
du presldent du Parlement ainsi que du presldent du Conseil.

Motivation et justification:
A cause des circonstances de vie dramatiques de milliers de personnes dans l'Union Europeenne
qui font partie des personnes gravement et rnöme tres gravement concernees, souffrant du
syndrome d'intolerance de rayonnements electrornaqnetiques iI est indispensable et urgent de
fixer les points dernandes de la resolution 1815 pour ainsi garantir les Droits de I'Homme dans tous
les pays de l'Union Europeenne.

11Y a plus que 4 ans, un rapport du Cornite Europeen de I'environnement s'occupant des questions
de sante a ete envoye aux differente gouvernements de chaque pays de l'Union Europeenne. On y
a souliqne la necessite de reconnaitre et de proteger ces personnes electrosensibles. Ce rapport a
explicitement rnentionne que le nombre des personnes concernees de ce syndrome d'intolerance
augmente exponentiellement.

2 ans plus tard, les membres du Parlement Europeen ont - par la resolution 1815, Doc. 12608-
clairement renouvele cet appel pour tous les membres de l'Union Europeenne.

IIs affirment qu"'il existe maintenant assez de preuves de possibles effets nocifs par des champs
electrornaqnetiques sur la faune, la flore et la sante humaine. 11faut alors vite reagir aux possibles
dommages de I'environnement et de la sante." (Doc. 12606, par. 65)

On y affirme aussi que les personnes concernees n'ont aucune possibilite d'influencer I'intensite
des ernissions de rayons electrornaqnetlques et ne peuvent pas se proteuer contre I'effet nocif de
ce produit insain radiotechnique.

Les documents concernant ce sujet ont ete publies comme ci-joint:

le rapport de l'Union Europeenne A6-0089/2009 de 23 fevrler 2009
I'interpellation du membre Hiltrud Breyer (E-3423/09) du 7.5.2009
surtout la resolutlon 1815 de l'Union Europeenne (Doc. 12608 du 6 mai 2011)
la Declaration ecrite 0014/2012 du 12 mai 2012
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Les violations persistantes des Droits de I'Homme et le non-respect de la dignite humaine niee par
la souffrance quotidienne des personnes souffrant du syndrome d'intolerance de rayons
electrornaqnetiques ne peut plus etre toleree.

Des milliers de demandes d'aide de ces personnes concernees et les interventions de differentes
organisations aupres des responsables ont ete ignorees: durant ces 4 ans, aucun gouvernement
des pays de l'Union Europeenne n'a considere ou traite ce problerne urgent et existant dejci depuis
de longues annees. Aucune solution ou mesure pour finir ces souffrances ont ete prises.
Bien au contraire: Malgre et en depit des constatations et appels du cöte du Parlement Europeen
et malgre les documentations et experiences publies depuis des dixaines d'annees, les
responsables politiques reaqissent, dans leur reponses, toujours de la merne maniere monotone,
comme si c'etait convenu.
IIs se cachent toujours derriere les memes arguments: On souligne que les valeurs limites fixees
par la loi sont respectees, on repete qu'iI n'existe aucune preuve d'un effet nocif, et, par la suite, on
conclut qu'iI n'a a aucune necessite d'agir etc.
Alors, seulement un decret peut fixer juridiquement les demandes pour tous les pays de l'Union
Europeenne et leur donner un etat obligatoire.

Nous soulignons qu'il est urgent de creer le plus vite possible des zones de protection pour des
personnes gravement et tres gravement touchees, pour garantir leur survie.
Pour la plupart d'entre eux, des regions libres de radiations electromaqneüques sont la seule
possibilite pour se sauver de la radioation nocive qui decleche chez eux cette allergie.

La construction de nouvelles techniques radioelectrlques (comme TETRA et d'autres frequences
pour les institutions comme pompiers, police etc.) en Allemagne et dans toute l'Europe a cause -
ces dernieres annees - une grave augmentation du nombre de personnes qui ont dO quitter leurs
habitations, parce qu'elles ont ete chassees par I'augmentation de ces rayonnements
radioelectriques. - beaucoup d'entre eux se retrouvent dans la rue, maintenant et n'ont aucune
chance de trouver une habitation moins irradiee.

Nous constatons aussi une augmentation de cas de suicides de personnes electrosensibles qui -
par manque de possiotüte de trouver un endroit moins irradle - ne voient plus que cette solution
pour echapper aux souffrances quotidiennes. (voir document ci-joint)

Les possibuites et methodes des personnes concernees pour se proteqer qui etaient valables
jusqu'ici (comme par exemple I'isolation contre les rayonnements par des produits speciaux ou
bien le retrait d et la fuite dans des regions moins irradiees) ne fonctionnent plus ci cause de
I'installation de nouvelles techniques (p.e. des frequences a large spectre).
Les anciennes regions moins exposees ä des radiations sont maintenant conpletement
contaminees par la radiation des emlssions ci large spectre.

Presque tous les jours, iI y ades personnes profondernent desesperees ,qui nous appellent et qui
cherchent des endroits moins irredies.

11faut aussi ajouter qu'une baisse des valeurs limites, meme s'ils se trouvent largement sous le
niveau recomrnande par des eco-biologistes de la construction, ne representent pas une vraie aide
pour les personnes gravement atteintes par le syndrome d'intolerance. L'une des causes est que
I'effet nocif ne se'explique pas seulement par l'intensite du rayonnement et sa densite de
puissance, mais aussi par la valeur d'information biologique qui trouble I'organisme humain par son
information biologique et la fonction de ces frequences.

L'adoption d'un reglement est indispensable pour ces personnes pour garantir leur survie.
l.'expediteur de cette petition:
Hartmut Hellwig
Verein Bürger gegen Elektrosmog e.V. Neuhaus, 3. Mai 2013

Organisation Citoyens contre l'electrosrnoq ,
association inscrite au registre
boite postale 248
0- 91217 HersbruckDIE~WELLENBRECHER
reference bancaire:
banque: Raiffeisenbank Hersbruck
Conte: 101053116
code bancaire: 76061482
IBAN DE087606148201053116
BIC GENODEF1HSB

ELEKTROHYPERSENSIBLE IM VEREIN BÜRGER GEGEN ELEKTROSMOG E.V.

Seite 2


