
COLLECTIF ARIEGEOIS NI WIMAX NI WIFI 
 

APPEL A TEMOIGNAGE 
 
 
"Il y a quelque temps, le collectif niwimaxniwifi faisait un appel à témoignage concernant les 
symptômes que certains parmi nous ressentent, plus ou moins violemment, en présence d'ondes 
électromagnétiques provenant de portables, Dect, wifi, ou antennes, ou sans trop savoir.... Ayant 
reçu trop peu de réponses, nous renouvelons notre appel, sous forme d'un questionnaire, (ce qui 
sera peut-être plus facile), que vous voudrez bien remplir et nous renvoyer si vous vous sentez 
concerné et le faire circuler autour de vous. 
De plus en plus de personnes se plaignent par exemple de douleurs à l'utilisation de leur 
téléphone portable, de migraines, d'insomnie, sans toujours faire le lien avec la source (wifi restée 
activée, etc... 
Cela peut concerner vos enfants ou les personnes âgées, qui sont bien sûr plus fragiles. 
 
Nous avons absolument besoin de vos témoignages pour pouvoir agir et nous faire entendre: la 
vie pour certains d'entre nous est devenue un enfer... plus possible de travailler, difficulté pour 
vivre là où l'on habite, vie sociale plus que perturbée... 
Pour vous en convaincre, différents sites sur l'électrosensibilité apportent moultes témoignages, 
études scientifiques, et plusieurs démarches scientifiques en cours dans le monde en attestent la 
réalité. 
 
 
Remplissez, cochez les cases, et renvoyez   par courrier à l'adresse ci-dessous: 
 

Collectif "niwimaxniwifi" 
Mairie 

09240 Montagagne 
 
Je, soussigné(e) : 
(nom et prénom, mais vous pouvez rester anonyme dans ce cas précisez homme ou femme) 

Age : 
Profession : 
Lieu de domicile : 
 
déclare développer les symptômes ci-dessous, sans aucune relation avec une autre pathologie 
dont je n'ai connaissance: 
 
 en relation avec: 
  

 l'utilisation d'un téléphone mobile ou sa proximité - Indiquez la puissance de réception du 
réseau en nombre de barres :………………… 
 l'utilisation d'un téléphone sans fil (Dect)  

 la wifi (chez moi ou chez un voisin, ou sur mon lieu de travail)  
 la wifi dans des espaces publics  
 la proximité d'une antenne Wimax ou de téléphonie mobile, à mon travail ou près de chez moi 
ou ailleurs (précisez)..   
(à ce propos, sachez que les opérateurs cachent maintenant les antennes dans les clochers des églises par 
exemple...) 



 
SYMPTOMES: 
 

 migraines 
 maux de tête 
 fourmillements dans la tête 

 grande fatigue 
 douleurs musculaires 
 douleurs d'oreille 
 crampes d'estomac 
 éruptions cutanées, démangeaisons 
 insomnies et symptômes associés (précisez lesquels)  
 létargie (on dort tout le temps)  

 angoisses, malaises physiques ou physiologiques difficilement descriptibles  
 acouphènes  
 palpitations cardiaques  
 perte d'appétit  
 perte de mémoire, difficultés de concentration  
 jambes sans repos  
 irritabilité, en particulier nervosité chez les enfants  

 perturbations visuelles ou auditives  
 transpiration subite, chaleur au visage  
 difficultés respiratoires 
 Etat dépressif  
 autres: (décrire) 
 

Pensez-vous qu’il existe un lien de cause à effet avec une source quelconque d'ondes 
électromagnétiques pour expliquer ces différents symptômes : 
 
 Oui             non 
 
Souffrez vous de la maladie de Lyme :  oui  -  non  
   
depuis combien de temps : ……………………………………………………….  
  
Quelle est l’évolution :………………………………………………………………. 
 
Remarques personnelles :   
 
 

 

 

 

 

 

Contacts et renseignements :  Marie 05 61 01 08 87 – Elisabeth : 05 61 03 63 27 –  Jean-Pierre : 05 61 65 81 38 


