
 
 
 
 
 
 
 

Appel du Dr Barbara Dohmen 
au Conseil Municipal de Murg contre 
l’installation d’un pylône d’antennes relais 
de communications mobiles Tetra. 

 
 

 

Chers Amis,  
Je vous transmets la traduction de cet appel avec beaucoup de convictions !  Marion 
Barbara Dohmen a adressé cet appel passionné au Conseil Municipal de Murg en Allemagne que j'aimerais confier à tous pour le faire 
connaître, pour l'imiter et pour s'en servir sous cette version ou adaptée aux conditions de chaque situation.  
Le Dr Barbara Dohmen a donné expressément son accord pour utiliser cet appel.  
Je trouve que cet exposé, un excellent modèle du genre,  va tout droit au cœur et il est encourageant. 
 

"Suite à cet appel du Dr Barbara Dohmen, le Conseil Municipal a refusé par 10 voix contre 7 l’installation de ce pylône  

d’antenne relais de communications mobiles TETRA !"  Wolf  

 

 

 

Barbara Dohmen                                                                      
Médecin spécialisée en médecine générale 

Médecine environnementale                                                                                 
 

 

 

Objet : vote le 25 10 2010 du Conseil municipal de Murg  

concernant l’installation d’un pylône d’antennes relais 

de communications mobiles TETRA 

 

            

           Monsieur le Maire et Membres du Conseil Municipal,  

 

 En tant que médecin j'ai prêté le serment de m'engager sans « si » et ceci à tout moment – et aussi 

préventivement – pour le maintien de la vie. 

C'est pourquoi j'ai le devoir de vous communiquer mon expérience à partir de mon activité de médecin de 

l'environnement et de mon inquiétude profonde en résultant avant votre vote.  

 

 Depuis que dans le début des années 90 la technologie de la communication mobile couvre notre 

pays dans sa totalité d'un rayonnement permanent, un groupe de patients jamais connu auparavant arrive 

dans ma consultation à orientation de médecine environnementale. Il s'agit de patients souffrant de toute 

évidence de ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes.  

Cela veut dire que ces personnes – lorsqu'elles sont exposées à un rayonnement de hautes fréquences – 

réagissent immédiatement ou en temps décalé avec des troubles de fonctionnement dans divers domaines 

organiques : avec fatigue, avec troubles du sommeil, avec des maux de tête allant jusqu'à une migraine de 

plusieurs jours, ou avec des douleurs et du stress en d'autres parties du corps, avec des vertiges, des états 

d'hébétude ou des nausées, troubles de la réflexion, d'apprentissage ou de mémoire, de bruits dans les 

oreilles, des accès de tension élevée, des troubles de la vue, de douleurs dans les oreilles, des troubles du 

rythme cardiaque, de l'irritabilité, nervosité ou de dépression, d'accès d'angoisse jusqu'à des états de 

panique, pour ne mentionner que les troubles les plus fréquents.  

 

  La liste des troubles induits par les hautes fréquences est incroyablement longue et les atteintes des 

malades sont de plus en plus graves, et pour les malades les plus atteints  leur vie est mise en jeu, 

lorsqu'une fuite dans une région faiblement exposée n'est plus possible.  

 

 Depuis longtemps déjà un exode des malades électrosensibles de régions très chargées, 

généralement des villes, a commencé. Ils se réfugient à la campagne, dans de petits villages ou hameaux, 

protégés par des collines et des forêts où en général la charge de rayonnement est 5 fois plus faible que 

dans les villes. Ainsi donc des électrosensibles se sont installés sur le territoire de notre commune, à 

Oberhof, Hänner et aussi dans des communes situées encore plus en hauteur qui ne pourraient plus vivre et 

travailler ailleurs.  

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/TETRA.php


   Et jusqu'à maintenant notre magnifique vallée de la Murg est même devenue un oasis très précieux 

loin des communications sans fil d'une part pour les électrosensibles, mais aussi pour beaucoup d'autres 

cherchant la paix et le repos loin des charges de la vie quotidienne, dans cet endroit apprécié 

particulièrement pour sa beauté sauvage et sa pureté intacte.  

   

            Comme l'a souligné M. Oldenburger de la Présidence gouvernementale de Fribourg lors de la 

dernière séance, le pylône d’antennes relais de communications mobiles TETRA prévu de 40 m de haut 

recouvrirait entièrement la totalité du territoire de la commune et quasiment l'ensemble de la  vallée de la 

Murg jusqu'à Hottingen par un tapis de hautes fréquences pulsées, rayonnant avec une intensité inconnue 

jusqu'à ce jour et ce de manière ininterrompue, dont les effets spécifiques sur l'homme et la nature n'ont pas 

été soumis jusqu'à maintenant à aucune étude scientifiques !   

 

 Par cette couverture totale on ruinerait pour toujours et ce de manière irréversible cette paix et cette 

valeur de lieu de repos si nettement ressenties dans cette vallée de la Murg, dans une région naturelle si 

saine, encore largement intacte et très étendue.  

Les 9 réseaux de téléphonie mobile déjà installés montrent déjà les effets fatals sur la flore, la faune et 

l'homme :  

  

  Il a été scientifiquement établi que les hautes fréquences permanentes conduisent vers la 

mort des arbres, la mort des abeilles, la mort des oiseaux – et ceci n'est que le sommet de l'iceberg.  

  Et lorsque des électrosensibles les plus gravement atteints ne peuvent plus fuir ce 

rayonnement de HF permanent et ne trouvent plus d'endroit refuge en Allemagne, il n'y aura pas 

seulement un accroissement rapide de maladies chroniques, mais aussi un début de mort des 

humains...    

  Dans les prochains mois il n'y a pas que les TETRA qui est prévu, mais aussi 4 nouveaux 

réseaux de téléphonie mobile, de préférence dans l'espace rural.   Il faut absolument stopper cette 

fureur de téléphonie mobile devant aboutir à  13 réseaux téléphoniques qui engloutissent de plus en 

plus les dernières réserves qui restent encore à la nature et aux hommes ! 

  Et même pour les communications des administrations, il existe des alternatives plus compatibles 

avec la santé et néanmoins utilisables.  

  Il faut seulement les exiger à très forte voix et tous ensembles – et on vous y aidera !  

 

 Cher Monsieur le Maire Schmidle, chers conseillères et conseillers municipaux, êtes-vous 

conscients de la portée de votre vote de ce soir ? Ici il ne s'agit pas seulement de donner son accord à 

une demande de construire comme on vous l'a dit ! Vous déciderez en tant que nos élus de la 

population, avec la responsabilité pleine et entière que nous vous avons remise, sur bien plus que cela : 

 

 Avec votre voix vous déciderez ou bien pour ou bien contre le bien le plus précieux que nous 

possédons tous : la conservation de nos bases de vie et de notre santé, c'est-à-dire vous déciderez pour ou 

contre la préservation de la santé mise en cause par cette technique dont les forces nous touchent de si près 

 Vous vous déciderez pour ou contre la préservation de la santé de la population et pour ou contre la 

préservation de la santé d'une nature  confiée à nos soins.  

  

            Avec votre voix vous déciderez de la survie d'un patrimoine si précieux qu'est notre  Vallée 

de la Murg qui est remise à vos bons soins ! 

  Dites comme le conseil municipal de Wehr, de Schopfheim, de Schönau et comme 50 

communes bavaroises : NON, parce que vous ne pouvez pas apprécier l'étendue de votre décision 

et les conséquences fatales de longue durée, 

             vu les coûts incertains qui s'amoncelleront pour vous, la commune, surtout après 2013, et vu 

qu'en l'état actuel des connaissances lamentables de la science concernant cette nouvelle 

technologie TETRA vous êtes dans l'incapacité d'évaluer la portée de votre décision.  

 

            Ayez le courage de vous opposer à la pression qu'exerce sur vous de manière irresponsable l'office 

régional et qui veut vous contester votre droit démocratique de pouvoir disposer de votre territoire en tant 

que représentants de la commune.  

 

            Ayez le courage, comme vos ancêtres, les Salpeter, de vous opposer au désastre qu'on veut vous 

imposer !  

 


