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« Tous les médecins n’arrêtaient 
pas de lui dire qu’elle était en par-
faite santé. » Une aberration pour 
Jean-Yves qui voit de ses propres 
yeux tous les jours les crises de 
sa femme, Béatrice*. Migraines, 
tachycardies, palpitations, dou-
leurs à la poitrine, vertiges… Les 
troubles ont commencé en 2007, 
un an à peine après l’installation 
d’une antenne relais sur le terrain 
du voisin du couple, à une dizaine 
de mètres de leur domicile, au 
Tampon, « sans que nous n’ayons 
été informés ni de son installation, 
ni des risques encourus ».

Lorsque le couple demande à la 
société de téléphonie de déplacer 
son installation, un an plus tard, 
celle-ci répond avec force docu-
ments rassurants à l’appui, qu’ils 
« respectent tous les points de la 
réglementation actuellement en vi-
gueur, que ce soit dans le domaine de 
l’environnement, de l’information 
ou dans celui de la propagation des 
ondes électromagnétiques ». No-
vice sur la question, le couple fait 
confiance.

Mais la santé de Béatrice conti-
nue de se dégrader. À chaque 
crise, ils consultent un spécialiste 
différent, les bilans sont tous im-
peccables. « Elle n’est malade que 
lorsqu’elle se trouve à notre domi-
cile », précise Jean-Yves.

Entre 2007 et aujourd’hui, elle 
est sujette à plusieurs malaises. En 
2016, ses proches la conduisent à 
l’hôpital alors que son médica-

ment ne fait pas effet pour stop-
per une alerte cardiaque impor-
tante. Depuis, la famille vit dans 
la crainte que cela ne survienne à 
nouveau à tout instant. « D’autant 
que la récente arrivée de la 4G dans 
notre département fin 2016 pourrait 
augmenter le niveau des ondes de 
50 % », souligne Jean-Yves. Quand 
les douleurs sont trop fortes, ils 
quittent leur maison quelques 
heures. « Les malaises à répétition 
la mettent dans un état d’anxiété 
permanent », rapporte Jean-Yves.

« Je 
comprends 

que les gens 
abandonnent »

Dès 2008-2009, cet ancien ins-
pecteur à la sécurité sociale, à la 
retraite depuis 6 ans, entame des 
démarches judiciaires pour faire 
déplacer l’antenne. Il passe en 
première instance, en appel puis 
se pourvoit en Cassation. Mais la 
juridiction se déclare incompé-
tente. En 2012, la compétence est 
basculée de l’ordre judiciaire vers 
le tribunal administratif. « J’irai 
jusqu’au bout parce qu’il n’y a au-
cun doute, elle est malade à cause 
de l’antenne. » Il a la patience, la 
rigueur aussi.

Pour saisir le tribunal adminis-
tratif (TA), il doit présenter une 
réponse des institutions. Jean-
Yves demande en 2017 à l’ANFR 
- l’agence qui décide de l’instal-
lation des antennes - de déplacer 
celle qui se trouve à côté de chez 
eux. On lui répond d’effectuer de 
nouvelles mesures. Pour la se-
conde fois, le niveau d’exposition 
au champ électromagnétique est 
jugé conforme. En 2008, une so-
ciété avait déjà effectué une telle 
mesure et concluait que « le champ 
électrique moyen total est 10.8 fois 
inférieur au niveau de référence le 
plus restrictif ».

Après plusieurs mois d’attente 
et de relance par courrier, l’ANFR 
répond à Jean-Yves en mai 2018 de 
se tourner vers l’Anses, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire.

Depuis dix ans, Jean-Yves est 
ainsi baladé à gauche à droite 
dans ses démarches pour venir 
en aide à sa compagne. « C’est 
compliqué, je comprends que les 
gens abandonnent », soupire-t-il. 
Le couple a bien pensé à démé-
nager mais ce serait vécu comme 
une défaite. « On a construit cette 
maison en 1981, j’estime que ce 
n’est pas à nous de déménager, c’est 
à eux d’enlever l’antenne. Nous ne 
sommes pas contre cet outil de com-
munication, mais à plus de 63 et 71 
ans, nous avons le droit de vivre dans 
un environnement sain, équilibré et 
respectueux de la santé. »
*Prénom d’emprunt

Jean-Yves et sa compagne ont construit leur maison en 1981 alors qu’il n’y avait pas 
d’antenne relais. (Photos Yann Huet)

Jean-Yves, Le Tampon : « Le droit
de vivre dans un environnement sain »

« On essaie de vendre la mai-
son depuis un mois », explique 
Marie-Line. La quadragénaire vit 
avec son mari et sa fille de 16 ans 
dans le quartier de Bassin-Plat à 
Saint-Pierre. C’est nous qui l’avons 
construite pourtant, il y a 16 ans. Sur 
huit visites, trois ont dit non catégo-
riquement en voyant l’antenne. » 
Les problèmes de santé ont débuté 
lorsqu’une antenne a été érigée sur 
le terrain de la voisine quelques 
mois seulement après l’installa-
tion de Marie-Line et sa famille.

« Assez vite, j’ai eu de grosses mi-
graines, je ne pouvais pas me lever, 
m’occuper de mes enfants, je restais 
dans le noir, les odeurs me déran-
geaient. C’était une déprime, une fa-
tigue. Je ne savais pas que c’était lié à 
l’antenne, j’ai fait le rapport après ».

Selon son médecin traitant, 
il s’agit de migraine, pas de l’an-
tenne. Pour Marie-Line, dès 2004 
c’est le début des consultations 
médicales en tous genres (psy-
chologue, psychiatre, neurologue, 
allergologue…).

En quinze ans, Marie-Line a tout 
essayé : antimigraineux lourd, anti-

dépresseurs, antiépileptique (des-
tinés à soulager les migraines, elle 
n’a jamais fait de crise d’épilepsie). 
« Je suis vraiment shootée après ça », 
assure-t-elle.

Marie-Line fait aussi des réac-
tions au niveau de sa peau qui 
gratte, qui saigne, comme des 
cloques. « Mon allergologue me 
dit : ne vous inquiétez pas, c’est le 
soleil, pourtant quand on part d’ici, 
en vacances à Maurice, je n’ai aucun 
problème. »

« Je ne sais 
pas si c’est 

lié, mais  
ça suffit,  

il faut partir »

Mais si Marie-Line s’inquiète, 
c’est avant tout pour sa fille. « Elle 
a les mêmes symptômes, elle dort 
tout le temps. » Depuis trois ans, 
l’adolescente a aussi des nodules, 

des petites boules sous la peau qui 
font mal. « On a fait tous les exa-
mens possibles, tous les traitements, 
les médecins ont fini par conclure 
que c’était une maladie auto-im-
mune, mais ils ne savent pas quoi 
exactement. Les traitements ne font 
rien donc on a arrêté, ce n’est pas 
un cobaye ! » Marie-Line regrette 
qu’aucun médecin ne soit spé-
cialisé sur la question des ondes 
électromagnétiques à la Réunion.

En 2015, elle cherche de l’aide 
auprès de la mairie qui lui conseille 
de demander à l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) de réaliser 
des mesures. « Les résultats étaient 
dans les normes, je me suis demandé 
si c’était normal ! »

En se renseignant auprès des 
voisins, Marie-Line affirme avoir 
constaté que plusieurs d’entre 
eux sont migraineux. « Dans l’im-
meuble derrière, un enfant de trois 
ans a eu un cancer, la femme a fait 
toute sa grossesse ici. Leur apparte-
ment est en ligne directe avec l’an-
tenne, je ne sais pas si c’est lié, mais 
ça m’a beaucoup touché, je me suis 
dit ça suffit, il faut partir. »

L’antenne, installée sur le terrain de la voisine, se trouve à une quinzaine de mètres de la 
maison de Marie-Line. 

Marie-Line, Saint-Pierre : « Je suis 
shootée par les médicaments »

Marie Louisette bouillonne. : 
« On nous enferme dans des loge-
ments qui sont en train de nous dé-
truire. » Elle ressent rapidement 
des douleurs quelques mois après 
s’être installée dans l’appartement 
d’un bailleur social au Port en fé-
vrier 2005. « C’est monté petit à pe-
tit, d’abord au niveau des mains, des 
petites brûlures au niveau de la tête, 
puis de plus en plus. » Aujourd’hui, 
elle ressent ces brûlures dans les 
os et au niveau des orbites, à cela 
s’ajoutent les maux de tête et les 
engourdissements dans les bras 
ne la quittent plus « matin, midi 
et soir ».

Depuis 2016, Marie Louisette 
et ses deux filles en bas âges dor-
ment dans le salon, ne parvenant 
plus à trouver le sommeil dans les 
chambres situées à l’étage, à proxi-
mité immédiate des antennes. « Il 
y a deux antennes au-dessus des 
chambres, deux au niveau du voisin 
de palier et une autre un peu plus 

loin », rapporte la mère de famille, 
certaine que les troubles qu’elle 
ressent sont directement liés à 
ces installations. « Quand je quitte 
l’appartement, toutes les douleurs 
partent », explique-t-elle.

« Les politiques  
ne font rien »

Rapidement, Marie Louisette 
va consulter des médecins qui 
constatent les symptômes et la 
détérioration de son état de santé. 
« On me prend pour une folle quand 
je parle de ça », regrette-t-elle. La 
famille demande au bailleur social 
une mutation en 2017 mais la ré-
ponse tarde.

Fatiguée, à bout de nerfs, Marie 
Louisette tente tout ce qu’elle peut. 
Elle écrit à la préfecture, à la mai-
rie, au président de la République 
« mais rien ne se passe, les politiques 

ne font rien pour nous aider ». Elle 
interpelle la Confédération natio-
nale du logement, rencontre une 
assistante sociale.

Elle raconte son impuissance 
face aux salariés venus poser de 
nouvelles antennes et ses tenta-
tives pour les en empêcher. « Je 
souhaite à personne de vivre ça. C’est 
le pot de terre contre le pot de fer. »

En raison de son état de santé, 
Marie Louisette a dû arrêter de tra-
vailler. Des larmes dans la voix, elle 
rapporte comment s’occuper de sa 
famille aujourd’hui est même de-
venu difficile : cuisiner, faire le mé-
nage, lire un livre à sa plus jeune 
fille avant d’aller dormir, l’aider 
dans ses devoirs. « J’ai appris que 
notre bailleur perçoit des loyers pour 
les antennes au détriment des per-
sonnes qui sont dessous », ajoute-t-
elle. Et de dénoncer pour conclure 
« les monstruosités que certains hu-
mains font aux autres dans un but 
lucratif au nom des lobbies ».

Marie Louisette, Le Port :
« Des logements qui nous détruisent »

Certains électrosensibles se 
montrent discrets, préfèrent ne 
pas parler de leurs troubles ou 
alors, comme c’est le cas pour 
Marc*, témoigner par écrit, pas de 
visu. Nous avons échangé avec lui 
par mail à plusieurs reprises. Marc 
n’est pas un électrohypersensible, 
simplement électrosensible, c’est-
à-dire que sa sensibilité n’est pas la 
plus élevée. Ces derniers mois, la 
situation s’est améliorée dans son 
petit appartement de 25 m2 qu’il 
loue à Sainte-Clotilde. « Je dors 
encore mal, les ondes me dérangent 
dans la journée, mais je n’ai plus les 
maux de tête. Heureusement, sinon 
je serais devenu fou. »

Marc a découvert son élec-
trosensibilité alors qu’il vivait en 
Thaïlande, dans un appartement 
qu’il louait à Chiang Maï. « Le 
premier mois s’était bien passé, 
mais soudain, j’étais devenu très 
anxieux, je ne pouvais plus dormir 
normalement et j’avais des maux 
de tête, c’est alors que j’ai croisé le 
responsable des logements qui m’a 
annoncé qu’ils avaient fini d’ins-
taller toutes les bornes wifi, devant 
chaque appart. » En déménageant 
à la campagne, les symptômes 
avaient disparu.

À cette époque, Marc commen-
çait à ne plus supporter les signaux 
de son téléphone portable par mo-

ments. « Un jour dans un hôtel, j’ai 
ressenti un signal qui m’a fait regar-
der vers mon portable, rangé dans 
ma poche de pantalon à 2 mètres de 
moi dans le placard, et j’ai ensuite 
entendu la sonnerie annonçant un 
nouveau message. »

« Ils m’ont 
torturé avec  
leur modem »

Marc a voyagé : métropole, Ré-
union, Inde, Thaïlande… Pour lui, 
« les ondes sont beaucoup plus fortes 
dans les immeubles, comme à la Ré-
union, où chaque habitant a son wi-
fi et parfois même une imprimante 
wifi ». Dans son appartement de 
Saint-Denis, il a remarqué sept 
signaux wifi dont trois au niveau 
maximum là où il dormait avant.

Pendant deux ans, Marc vit sans 
problème dans son appartement 
dionysien. « Je sais qu’ils ont aug-
menté les signaux ces derniers mois, 
par échelle, et prenez cela comme 
vous voulez mais ils ont fortement 
augmenté pendants la période des 
élections, puis rabaissé. » « J’ai com-
mencé à avoir du mal à dormir, à me 
réveiller plusieurs fois la nuit comme 
électrisé et à avoir des maux de tête. 
Je suis souvent somnolent la journée, 

obligé de faire la sieste »
Dans son immeuble, Marc est en 

conflit avec des voisins. « Ils m’ont 
vraiment torturé avec leur modem, 
alors que je leur avais expliqué mon 
problème d’électrosensibilité », 
écrit-il. « Mes voisins de droite et de 
gauche ont mis d’un coup leur mo-
dem contre mon mur et cela a été 
une horreur. »

Comme d’autres personnes 
électrosensibles, il raconte ses dif-
ficultés à parler de sa maladie avec 
certains médecins. « Quand j’ai 
parlé à la docteur du fait que le wifi 
augmentait mon anxiété parce que 
j’étais électrosensible, elle m’a dit 
qu’elle aussi comme tout le monde 
était électrosensible, qu’il lui arrivait 
en touchant une voiture de recevoir 
une décharge d’électricité ! Et quand 
j’ai essayé de lui en dire plus sur le 
problème, elle a eu l’air de contenir 
sa colère que je puisse oser remettre 
sa parole de médecin en doute, et elle 
m’a raccompagné à la porte après 
m’avoir dit qu’elle ne pouvait rien 
pour moi, qu’il fallait que j’aille voir 
un radiesthésiste ! »

« Je me demande combien de 
gens subissent ce que j’ai subi, sans 
savoir que cela est dû au wifi. Il faut 
des places, des immeubles, pour les 
électrosensibles. »
*Prénom d’emprunt

Marc, Saint-Denis : « Combien de gens 
subissent ce que j’ai subi ? »


