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Plaudren. Une rencontre autour de 
l’électrosensibilité 

Samedi, des ateliers solidaires et collaboratifs sur les ondes et la santé ont eu 

lieu dans la ferme de Jean-François, l’éleveur dont le troupeau a été retiré en 

début d’année. 

 
 

Stéphane Le Béchec, agriculteur, Daniele Bovin, présidente des Citoyens 

éclairés, ont animé les ateliers solidaires et collaboratifs, en compagnie de 

personnes électrosensibles et de Jean-François, propriétaire de la ferme. |   
 

Au cours de la journée, une quinzaine d’intervenants ont débattu sur la santé 

animale et humaine. On pouvait échanger avec des agriculteurs, des 

géobiologues, des professionnels de la santé et des électrosensibles. Au cours de 

la matinée, des mesures ont été effectué avec différents instruments : « À 
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, on est 16 fois au-dessus de la norme », précise Stéphane Le Béchec. 

Stéphane Le Béchec, agriculteur à Allineuc, à l’origine de ce rassemblement 
(eleveurs-sous-tension.com), a perdu 200 bêtes en 3 ans et demi. Elles meurent 
d’AVC, de crises cardiaques ou d’hémorragies. Le sujet du rassemblement interpelle 
le public : et si les nuisances venaient de l’extérieur ? Danièle Bovin, présidente des 
Citoyens éclairés, a donné des explications sur les avancés des actualités 
électromagnétiques 

Au cours de l’après-midi, des films ont été projetés pour faire comprendre ce que 
certains éleveurs vivent au quotidien. Pour Stéphane Le Béchec c’est un combat 
humain : « Si on commence à admettre des doutes que l’on est un mauvais 
éleveur, où va-t-on ? Il y a un suicide presque tous les jours dans le monde 
agricole. » 

Plusieurs témoignages de proches des agriculteurs impactés, se sont succédé, 
montrant la détresse de certains. Des personnes électrosensibles ont raconté leur vie 
au quotidien. 

Guillaume, 23 ans, relate qu’il passait pas mal de temps en réseau, comme les 
jeunes de son âge, avec portable, ordinateur et tablette. Après des études en 
physique, il s’est aperçu que quelque chose clochait : problème de concentration et 
de sommeil. En se promenant dans les bois, ses idées devenaient plus claires. Après 
un séjour dans les Pyrénées, il s’est rendu compte qu’il a récupéré de 
l’énergie. « Avoir une petite lueur qui nous permet d’imaginer que c’est 
possible, c’est déjà une avancée », constate Guillaume devenu électrosensible. 
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