
Message du 03/06/10 19:29
De : une-terre-pour-les-ehs@Safe-mail.net
A : une-terre-pour-les-ehs@Safe-mail.net
Objet : Une terre pour les EHS – message N° 2

Bonjour à tous,

Venez participer à la conquête d'un premier espace de survie pour personnes EHS en 
occupant physiquement une zone propre (pas de DECT, pas de Wi-Fi, pas 
https://tamar.safe-mail.net/ui/clean/Sky/base/Left.gifs d’habitation, pas de haute 
tension, très faible niveau en téléphonie 0,001 Volt (1 millivolt – 1 mV) = deux 
barres maximum de réception mesurées par Olivier de l’Association Robin des Toits.

Le projet continue et prend forme. Nous sommes maintenant quatre pour le piloter.

Dès à présent, nous avons besoin de personnes qui accepteraient de nous rejoindre 
sur site ou en collaboration sur l'Internet pour mener le projet à terme.

La date de démarrage de cette action est fixée au mardi 22 juin 2010.

Nous avons déjà la confirmation que Monsieur Étienne CENDRIER de l’Association 
Robin des Toits, viendra nous supporter sur place.

Un appel à tous les EHS d'Europe à venir nous rejoindre sera lancé sur l'Internet 
via NEXT-UP et Robin des Toits.

Veuillez confirmer votre participation pour le début de cette action et nous 
préciser :
- votre date d'arrivée
- le nombre de personnes vous accompagnant
- la durée prévue de votre séjour
- votre mode d’abri

Répondre impérativement à cette adresse E-mail : 
une-terre-pour-les-ehs@Safe-mail.net

Les familles et les amis sont les bienvenus

Pour les personnes ne pouvant se libérer dès le 22 juin, sachez que cette action 
sera reconduite sans interruption pendant tout l’été ou jusqu’à l’obtention d’un 
résultat.

Plusieurs associations locales seront présentes pour nous soutenir et nous 
attendons la visite de personnalités des milieux scientifiques et politiques.

Nous nous regrouperons le 22 juin sur une zone tampon proche de Valence dans la 
Drôme (26) avant de partir tous ensemble sur la zone de séjour à occuper. Pour les 
participants qui viendront plus tard nous rejoindre, un numéro de répondeur 
téléphonique leur sera transmis et leur donnera toutes les informations utiles 
pour rejoindre la zone de séjour.

Conseils pratiques :

Prévoir votre autonomie d'hébergement (tente, camping car, caravane, voiture...) 
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et de nourriture.

Accès facile à magasins bio et autres
Eau potable à disposition

Eau froide oui, eau chaude non

WC oui, douche non

Pas de frais d'occupation de l'espace de séjour

Des ateliers de réflexion vous seront proposés

Possibilité d'activités diverses à organiser sur place (randonnées, VTT, etc.)

Aucune activité commerciale ne sera autorisée sur le site.

Bon courage à tous et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

A bientôt

Les organisateurs

P.S. le prochain message d’info concernant le lieu de ralliement vous sera 
transmis d’ici le 15 juin.

IMPORTANT : les responsables INFO 01, INFO 02, INFO 03, INFO 04 et INFO 05 sont 
priés de faire suivre cet E-mail, merci.

_______________________________________________________

Copie du message N°1 du mois de mai : Une terre pour les EHS

Bonjour à tous,

Je vous propose de nous regrouper pour un combat collectif national avec 2 
revendications :

- Création d’une 1ère zone blanche en France

- Reconnaissance de la pathologie EHS par la sécurité sociale

Pour cela, je vous propose d’occuper de façon pacifique et illégale une zone 
protégée blanche durant 7 à 10 jours avec couverture médiatique orchestrée par 
Robin des Toits et/ou NEXT-UP.

Il existe dans le sud-est une zone protégée qui se prête assez bien à ce type 
d'opération coup de poing. J'y ai passé 2 mois cet hiver. Très propre. Pas 
d'antenne, pas de wifi, pas de WiMax, pas d'habitation, pas de DECT, etc.

Le tout entouré de 500 à 800m de paroi montagneuse sur 360°.

On peut camper ou dormir dans son véhicule. Autonomie en couchage et nourriture 
obligatoire. Il y a de l'eau froide et potable.
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Date prévue : mi-juin pour avoir une température douce la nuit. Altitude 450m.

Nous sommes tous susceptibles d'avoir besoin un jour ou l'autre, même 
ponctuellement, d'une zone blanche pour survivre. La revendication d'une 1ère zone 
blanche au niveau national ne doit être considérée que comme un début.

La reconnaissance de l'EHS par la Sécurité Sociale, elle, est urgente quand on 
voit les difficultés de beaucoup pour survivre financièrement.

Un "ramdam" bien orchestré peut faire avancer notre cause. Il est possible de 
demander à Monsieur Marc Cendrier et à Monsieur le Pr Leruz de venir sur place. Il 
est aussi possible d'exposer le travail de Madame Bénédicte Marcon dans un 
bâtiment proche du campement.

Merci de me répondre même négativement à ma proposition. Merci d'y joindre vos 
suggestions.

Être 100 EHS serait formidable. (Covoiturage possible)

Bon courage à tous.

A bientôt

L’organisateur
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