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Matthias Moser a dressé sa
carte des champs électromagnétiques. Archives Hervé
Kielwasser

Un Allemand de 39 ans, qui se déclare électrosensible aux ondes, a été interné 24 heures à l’hôpital
psychiatrique de Rouffach, à la demande du maire de
Bollwiller qui dit avoir agi par nécessité.
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Matthias Moser, un ancien instituteur de Fribourgen-Brisgau, dit ne pouvoir vivre que dans la nature en
raison d’une hypersensibilité aux ondes
électromagnétiques émises par les antennes,
émetteurs ou pylônes électriques. Il a été arrêté par
les gendarmes jeudi pour être interné à l’hôpital de
Rouffach.
Sous la pression d’amis, de l’association Robin des
toits qui milite pour faire reconnaître la toxicité des
ondes et du cancérologue, le Pr Dominique
Belpomme, Matthias Moser est ressorti de l’hôpital
psychiatrique le lendemain. Selon Robin des Toits,
Matthias Moser a été interrogé par un médecin à qui
il a présenté un certificat d’électro-hypersensibilité
(EHS). Robin des Toits assure que ce handicap est
reconnu par l’OMS (Organisation mondiale de la
santé) et par plusieurs États, mais pas par la France.
Il vivait dans un champ
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Selon l’association, ce certificat précisait qu’il n’était Tous les articles
pas possible à Matthias Moser de séjourner dans un
lieu électrifié. Elle déplore que le médecin psychiatre
n’en ait pas tenu compte et ait décidé de l’interner.
Le maire de Bollwiller, Richard Lasek, se défend d’«
avoir voulu se débarrasser » de cet homme qui vivait
de puis septembre dernier dans un champ de sa
Dominique Roland : «J’ai trouvé
commune, « au pied d’un noyer », avec pour seule
l’équilibre en Chine»
protection, une bâche, un tissu isolant et de la
solidarité. « Pendant la vague de froid, on a essayé
Théâtre Un cercle avec l’humour
de le persuader d’habiter un bunker », explique le
comme penchant artistique
maire qui dit avoir agi pour le protéger. Il argue
qu’une solution lui avait été proposée avec les
services sociaux pour le transférer vers un centre de
Énergie : Clemessy défie la
soins en Allemagne : « Cette solution m’a semblé être
conjoncture
une solution d’avenir : il aurait pu reconstruire sa
Alcool Le projet de loi pour protéger
vie », souligne le maire qui dit avoir régulièrement
les jeunes ne fait pas l’unanimité
rendu visite à M. Moser.
Selon une de ses connaissances, Matthias Moser « va
Altkirch Des fonds européens pour
un peu mieux depuis le choc » et a déménagé à
soutenir les initiatives agricoles
Aspach où il vit dans une cabane en fer, «
malheureusement, non loin d’un émetteur ».
MDPA Le liquidateur Alain Rollet
prend ses marques et Bernard Rolland
fait ses cartons
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matthias moser
Posté le 22/01/09 à 11:16 par emmanuel
foutez lui donc la paix il ne vous embete pas
. Alors qu'il fasse sa vie. il y aurait bien
d'autres personnes a interner d'office ,mais
ceux la nous dirigent .
Votre avis sur ce commentaire !

Réponses à ce commentaire :
zone_sensible a répondu :
Benjamin Franklin, bien qu'inventeur du paratonnerre
et bien que Président des Etats-Unis en son temps, n'a
pas été interné pour autant.
Votre avis sur ce commentaire !
Panneau
Posté le 22/01/09 à 8:45 par Schmittou
Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le
panneau que le gus tient en arrière plan.
Bon, il est dans une cabane, tant mieux pour lui s'il s'y
sent bien. Laissons le maintenant. Par contre, j'espère
pour lui que la dynamo de son vélo ne fonctionne pas.
Votre avis sur ce commentaire !

Réponses à ce commentaire :
zone_sensible a répondu :
@ popeye : normal que la femme fasse grise mine,
quelqu'un lui fait visiblement un doigt d'honneur, on
en voit l'ombre sur son manteau.
Votre avis sur ce commentaire !
popeyemlh a répondu :
On s'en fout de ce qu'il y a d'écrit, car cela parle de
"développement durable" et de "merci les
contribuables du Bas-Rhin??????".

Par contre le regard méchant de bobonne
m'interpelle.
Qu'avons-nous fait ??? nous pauvres lecteurs
innocents de l'Alsace ?????
Votre avis sur ce commentaire !
Pour laisser un commentaire, identifiez-vous !
Vous pouvez ajouter vos commentaires, participer au blog, ajouter des articles à votre mémo, envoyer
des articles par mail et plus encore.
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