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Madame,

Comment avez-vous dormi cette nuit ?
C’est comment de dormir dans un lit ?
Je vous pose ces questions car je me soucie de votre qualité de vie alors que moi je n’en ai plus !

Acouphènes, insomnie, migraines, palpitations et oppression cardiaque, vertiges, nausées, vomissements,
tremblements intérieurs constants, frétillements électriques dans les jambes sont les symptômes avec lesquels je
dois vivre quotidiennement depuis les 760 derniers jours !!! 2 ans que je souffre et que j’ai mal tout le temps et
cela ne paraît pas ! C’est invisible et ça ne s’invente pas ! Je connais assez mon corps qui a toujours été en santé
pour savoir que quelque chose ne va pas…Mais c’est quoi?

Ma vie bascule le 25 janvier 2012 quand Hydro-Québec installe 3 nouveaux compteurs émetteurs de radiofréquences, dit « intelligents » dans le triplex où je vis depuis 27 ans dans le quartier Villeray. Un projet pilote
qui aura un effet désastreux sur ma vie entière…

Comment vivre dans un environnement où le corps ne connait aucun repos ? Ce n’est pas une vie que de se
demander à chaque jour quand tout cela cessera et où je dormirai : sur des bancs publics, sur des planchers de
pâtisserie, dans des voitures, partout où je peux cesser d’avoir mal tout le temps. Je l’ai fait et je le fait
encore…pour arrêter cette torture ! Maintenant plus de 2 ans sans dormir dans MON LIT !!!

Je découvre que je suis devenue « électrosensible » : je ressens, à l’intérieur de mon corps, les radio-fréquences.
C’est très souffrant physiquement et psychologiquement car certaines personnes jugent sans savoir.
Heureusement JE SAIS que ce que je sens est authentique, que je suis restée la même alors que SEUL mon
environnement a changé ! Quand on ne le sent pas c’est difficile de l’imaginer, surtout quand les pouvoirs
publics banalisent cette pollution. Car il s’agit d’une VRAIE pollution ! Je suis bombardée de toute parts par
une accumulation de radiofréquences : WiFi, antennes relais, téléphones sans fils, téléphones cellulaires.
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Avant je pouvais composer avec tout cet électrosmog (pollution électromagnétique) ambiant mais l’ajout des
nouveaux compteurs-émetteurs de radio-fréquences par Hydro-Québec me font vivre une souffrance constante.

Un expert en hygiène électromagnétique, après analyse de mon environnement avec ses appareils sophistiqués,
déclare mon logement « zone sinistrée par les radio-fréquences ». Cela confirme ce que je ressentais
intérieurement !!!

Je perds mon emploi que j’occupais dans une institution universitaire. Impossible de travailler lorsque ma
principale activité est de rester en VIE. Avec mon statut de temporaire à temps complet on me propose un
mandat où je devrai me retrouver devant des fours micro-ondes en état de fonctionnement permanent.
J’explique ma nouvelle situation d’électrosensible mais avec mon statut je n’ai aucun recours pour obtenir des
accommodements reliés à ce nouvel environnement de travail.

Maladie non reconnue par le Québec, un seul médecin connait ce phénomène d’intolérance aux champs
électromagnétiques. Je le rencontre à cet effet en avril 2012 dans un département de santé environnementale.
Malheureusement, il est à la retraite depuis. Il reconnait ma perte de tolérance aux radiations
électromagnétiques. Il écrit que cette problématique est admise comme un handicap en Suède. Il indique que la
Commission des droits et libertés du Canada, suite au rapport du Dr. Margaret Sears, convient qu’il faut
reconnaître ces handicaps et respecter les limitations que cela comporte. Cela n’aura aucun effet auprès de mon
employeur. Je devrai me résigner à perdre l’emploi que j’aimais.

Sans emploi et avec ces symptômes ÉPUISANTS que je ressens constamment je décide de racheter mes
maigres REER pour subvenir temporairement à mes besoins avant de faire appel à l’aide de dernier recours.

Pour me soustraire à cette torture des ondes, je suis même partie dans le bois à quelques reprises. Je me
retrouverai seule dans une petite maison sans électricité. Je croyais que j’allais mourir tellement j’avais mal.
TOUS mes symptômes avaient disparus incluant les tremblements après 6 jours !!! Retour à la maison difficile
car TOUS les symptômes reviennent après 1 heure d’exposition ! J’en pleurerai …

Bien évidemment j’ai visité d’autres appartements. Tous plus dégradés les uns que les autres ou horreur
comportant les nouveaux compteurs ! Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir financier, et je découvre avec
effroi le coût du logement locatif actuel, deux à trois fois plus élevé que ce que je peux payer. Je ne peux pas
déménager... Je garde mon logement pour aller me changer, me laver et préparer mes repas.

J’assisterai, sur place, aux travaux de la Régie de l’Énergie dont je sortais en colère : entendre tant de bêtises
provenant des dirigeants alors que je me demandais quand moi je connaitrais du répit, ne pouvant même pas
aller me reposer chez moi dans mon lit !
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J’apprendrai entre-temps qu’une électrosensible s’est suicidée. Je peux comprendre son geste. Quand la
souffrance devient tellement intolérable…La physique quand on ne trouve pas de refuge c’est très fatiguant et
la psychologique…celle des autres, de leurs jugements et de leurs comportements méchants…parfois elle est
difficile à supporter… surtout quand on ne trouve plus d’endroit sur la planète on se demande si cela vaut le
coup de vivre…on veut alors que tout cela cesse !!! Dieu ait son âme.

Début octobre 2012, la décision est rendue par la Régie de l’énergie : Avec sa phase 1, Hydro Québec pourra
déployer ses nouveaux compteurs. Je suis consternée ! Où vais-je aller ?

En novembre, je décide de partir et de mettre mon petit chat à l’abri, elle qui vomissait sans cesse lorsqu’elle se
retrouvait à l’intérieur du logement. Je l’amène loin loin loin de la ville en région éloignée (Côte-Nord). Dans la
dernière année (2013), j’y passerai 6 mois à y faire des allers-retours pour des séjours variant de 3 jours à 3
mois. Là-bas pas de compteurs « intelligents » pour le moment mais pour combien de temps ???

Ma vie est totalement transformée…

Chaque jour est un jour de SURVIE ! La vie « normale » n’existe plus ! Ma vie quotidienne est une recherche
constante pour trouver du répit. Je dors sur les planchers dans des endroits sans ondes ni électricité pour
régénérer mon corps. C’est un travail à temps plein que de toujours chercher…

Ce qui m’aide le plus est de me fier entièrement à mon SENS INTÉRIEUR_Petite histoire :

Un garçon se grattait constamment la tête. Un jour, son père le regarda et lui dit : « Fils, pourquoi te grattestu constamment la tête? » « Bien, répond le gamin, je suppose que c’est parce que je suis le seul à savoir que
ça me démange. »

C’est cela le sens intérieur ! Vous êtes le seul à savoir. Personne d’autre ne peut le savoir, ça ne s’observe pas
de l’extérieur. Quand vous avez mal à la tête, vous êtes le seul à le savoir. Vous ne pouvez pas le prouver.
Quand vous êtes heureux, vous êtes le seul à le savoir. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas le
mettre sur la table pour le faire inspecter, disséquer, analyser par tout le monde.

En fait, le sens intérieur est à tel point intérieur que vous ne pouvez même pas prouver qu’il existe. C’est
pourquoi la science persiste à le dénier, mais ce déni est INHUMAIN.
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Même le scientifique sait que quand il ressent de l’amour, il a un sentiment intérieur. Quelque chose est là ! Ce
n’est pas une chose; ce n’est pas un objet; il est impossible de le prouver aux autres; et pourtant, cela est.

C’est grâce à mon sens intérieur que je sais que ce que je sens dans mon corps est VRAI ! Cela est point.

À CHAQUE jour je rencontre des gens de différents milieux qui écoutent attentivement mon message. Ils sont
de plus en plus nombreux à vivre la même chose que moi à la suite de l’installation des nouveaux
compteurs…de malheur !!!

J’ai tout perdu, logis, amis, travail, REER, mais… j’ai TOUJOURS ma RAISON, vous qui dites la posséder
MERCI de vous en servir pour faire cesser ce projet insensé !!!

Maintenant que vous savez…comment dormirez-vous cette nuit ?

Pendant que je ne dormirai pas…j’oserai espérer que vous prendrez une décision ÉCLAIRÉE !

Brigitte St-Onge
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