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A qui de droit
Je suis propriétaire d'une triplex dans St-Michel (Montréal) et sensible aux ondes. Je ne peux rester devant un
ordinateur très longtemps sans ressentir de symptômes de fatigue, malaise et éventuellement confusion, et
j'ai dû changer mon sans fil car durant l'usage je ressentais chaleur et picotements dans la tête, qui
s'amplifiaient avec le temps et qui ont cessé dès que je suis retournée au téléphone avec fil. Si je devais
installer des compteurs aux ondes, cela poserait un danger réel à ma santé et à celle de mon fils qui est aussi
extrêmement sensible aux ondes. Les compteurs de tout l'édifice se trouvent directement sous ma chambre.
De plus comme proprio il appert que ce sont les locataires responsables du compte qui doivent signifier leur
refus, alors qu'évidemment aucun locataire n'a d'intérêt pour cette dépense puisqu'ils ne demeurent pas là à
long terme! Je trouve la ville et le gouvernement extrêmement irresponsables dans ce dossier, sans parler du
véritable bullyisme d'Hydro. Qu'arriverait-il si ne serait-ce que 10% de la population Montréalaise développait
de l'hypersensibilité électromagnétique; une condition irréversible et qui se développe à la suite d'une
exposition aux ondes qui vient à dépasser le seuil de tolérance personnelle d'un individu. La condition est
handicapante et force la personne à fuir les lieux (et donc les occupations) où il y a des ondes. Une ville
"intelligente" est vouée à devenir une ville malade!! Je ne devrait pas à avoir à dépenser de l'argent pour
protéger ma santé; et même mon retrait ne me permet pas de me prémunir contre les effets des ondes des
compteurs avoisinants. Si ma santé est affectée, la seule solution de vendre ma maison et de déménager
dans une autre ville est impensable: je suis en garde partagée, toute ma famille et mon réseau est à Montréal
ainsi que mon emploi très spécialisé! Le soit disant choix n'en est pas un quand le choix de ma santé peut
exiger un tel déracinement!! Je devrais pouvoir vivre à Montréal en santé! Être visionnaire t avant-gardiste
ce n'est pas d'acheter les nouvelles bébelles, c'est de voir les effets à long terme des innovations sur la qualité
de vie DES GENS, pas des corporations. C'est de mettre en place les conditions de vie pour que la population
vieillisse SAINEMENT, pas avec une exposition croissante aux toxines! C'est de tout faire pour créer un milieu
de vie pour les PERSONNES!! Utilisez votre pouvoir pour travailler pour NOUS, pas pour les poches d'Hydro.
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