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ÉnergieProcession au néon avec Plateau survolté 

MANIFESTATION 
 
Le collectif opposé à l'aménagement d'un nouveau transformateur à Saint-Victor a illuminé 
plusieurs dizaines de néons vendredi sous les lignes haute tension pour ouvrir un débat sur la 
santé publique 
« On se croirait     dans une procession à la sortie des vêpres ». Les militants du collectif 
Plateau survolté qui s'op- posent depuis plusieurs mois déjà à la création d'un transformateur 
visant à interconnecter les lignes locales et le réseau 400 000 volts sur le territoire communal 
de Saint-Victor, se sont réunis, vendredi, pour faire un nouveau 'coup d'éclat'... À la nuit 
tombée, ils ont agité sous les lignes à haute tension des tubes néon qui se sont illuminés 
quasi instantanément, donnant à cette manifestation bon enfant un petit  
air de science-fiction, style combat final dans   La Guerre des étoiles... 
Toujours spectaculaire, cette réaction physico-chimique n'est pas, à proprement parler, 
surprenante ou magique : le champ électromagnétique présent sous les lignes excite les 
particules de gaz contenues dans le tube de verre, lesquelles deviennent alors fluorescentes... 
«   Par cette action, on veut montrer que si les particules de gaz se retrouvent ainsi excitées 
sous les lignes, il est fort probable que le champ électromagnétique ait aussi des 
répercussions sur les organismes des êtres humains   qui vivent à proximité », précise Carole 
Joly, l'une des porte-parole du collectif Plateau survolté. 
C'est désormais sur le terrain de la santé publique que le collectif entend porter plus 
particulièrement le fer et, ainsi, retarder le projet de transformateur que souhaite aménager 
RTE. Selon Plateau survolté, le maire de Saint-Victor-et-Melvieu, Daniel Frayssinhes (qui 
s'exprime pour la première fois dans nos colonnes, lire ci-dessous), aurait demandé au 
porteur de projet de procéder à des mesures de tension sous les lignes... 
 
En début d'année prochaine, à l'invitation du collectif, le Dr Pierre Le Ruz, fondateur d'un 
centre d'étude et de protection électromagnétique, va donner une conférence sur le sujet. 
Cette conférence sera vraisemblablement organisée à Saint-Affrique, pour élargir le débat...    
 
Hugues CAYRADE 
 


