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07 février 2017     

  

DOSSIER SANTE  

 

GROUPE SANTE de COLMAR 

 

Siège social :  14 Cour Sainte Anne 68000 COLMAR 

www.groupesantecolmar.net – contact@groupesantecolmar.net 
 

Adressé à 

 
 Monsieur François Hollande, Président de la  République, 

 Monsieur Bernard Cazeneuve 1
er

 ministre 

 Mme Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargée 

des Relation internationales sur le climat 

 Mme Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé 

 Monsieur le Préfet du Haut-Rhin à Colmar 

 Monsieur le Président de la Communauté de l’Agglomération de   

           Colmar, Maire de Colmar, Président de la SAEM VIALIS 

 Monsieur le Président du Conseil départemental du Haut-Rhin, 

           Député du Haut-Rhin  

 Messieurs CHRIST, Jean-Louis, REITZER Jean-Luc, SORDI Michel,  HILLMEYER 

Francis, Madame GROSSKOST Arlette députés du Haut-Rhin  

 

A ANNEXER A LA REQUÊTE DEPOSEE A LA PREFECTURE DU HAUT-RHIN, LE VENDREDI 03 JUIN 2016  ET A LA 

LETTRE OUVERTE EN DATE DU 08 JUIN 2016 (adressées aux destinataires ci-dessus – cf blog Groupe  Santé Colmar.) 

Nos villes, nos écoles, nos habitations, nos réseaux électriques… ne sont pas adaptés à l’installation 

massive de nouveaux compteurs communicants dits « intelligents » linky (35 millions de compteurs), 

gazpar ( 35 millions de compteurs) eau (11 millions de compteurs) et à l’arrivée exponentielle des 

objets connectés. 

Ce dossier médical prouve sans ambiguïté la nocivité pour l’humain de l’ensemble de ces compteurs 

communicants mis sur le marché ainsi que l’arrivée en grand nombre de nouvelles technologies 

générant des ondes électromagnétiques nuisibles. Ces innovations sensées nous faciliter la vie sont 

introduites à la hâte dans nos habitations sans réel principe de précaution. 

Il s’agirait d’un grave manquement de la part des autorités de ne pas tenir compte des avertissements 

des médecins, chercheurs et biologistes médicaux en la matière. Les français doivent être informés et 

sensibilisés contre les risques pour mieux se protéger notamment contre les ondes émises (compteurs, 

concentrateurs, serveurs, antennes relais, …)  

Les  maisons connectées, les voitures autonomes … sont aujourd’hui une réalité, il est 

indispensable que chacun connaisse les avantages et les dangers pour l’homme du progrès dans 

ces domaines.  

 

http://www.groupesantecolmar.net/
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 Il faut mettre en lumière les failles dans la sécurité informatique de toutes ces 

technologies qui passent toutes par la télécommunication pour fonctionner. 

Une nouvelle évaluation sérieuse et indépendante est nécessaire à mettre en 

oeuvre de toute urgence si nous ne voulons pas faire courir des risques graves 

sur la santé publique aux français dont les enfants en seraient les premières 

victimes. Evitons les politiques fondées sur des données incomplètes et 

biaisées. 

  

Quelle société voulons-nous demain ? 

 

La Fondatrice de l’Association                                                              Le secrétaire  
Membre direction collégiale             Membre Groupe santé chargé du  dossier linky                                  
Ginette DIF                                                                                              Patrick Richardet 
 
 
 
 
 
 
Membre direction collégiale                                                             Médecin généraliste                                                                           
Nicole FLEITH                                                                              Jean- Christophe BLANCHARD 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre association n'a aucune appartenance politique, religieuse ou philosophique. 

Ce dossier médical a été présenté et approuvé par plusieurs médecins, chercheurs et biologistes médicaux. Nous les 

remercions pour avoir  mis à notre disposition leur savoir et ainsi, contribué à notre combat collectif pour le bien-être 

de tous. 
Groupe  santé COLMAR – Patrick Richardet 

 

http://www.groupesantecolmar.net/
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DOSSIER SANTE CONCERNANT LES EFFETS DES ONDES 

ELECTROMAGNETIQUES, OBJETS CONNECTES, PORTABLES ET LES 

COMPTEURS ELECTRIQUES COMMUNICANTS dits « INTELLIGENTS » LINKY 

 

 

 

- Introduction – page 4 

 

- Préservons notre capital santé – page 6 

 

- Santé – CEM – page 9 

 

- Objets connectés – page 18 

 

- Des hypersensibles aux ondes qui interrogent notre environnement – page 21 

 

- Activité numérique – page 24 

 

- Le principe de précaution – page 26 

 

- Perturbateurs endocriniens : halte à la manipulation de la science – page 31 

     -    Perturbateurs endocriniens : 100 scientifiques dénoncent la « manipulation de la            
        science » par les lobbies à Bruxelles – page 33 

- Soupçons sur les ondes des téléphones portables – page 39 

 

- Sénat, le PS détricote la loi sur les ondes au profit des lobbies – page 41 

 

- Des étudiantes démontrent la nocivité des ondes WiFi avec des résultats 

effarants" - DailyGeekShow.com - 28/05/2013 – page 46 

 

- Radio-identification – page 48 

 

- DAS local – page 49 

 

- Interview de Cyril Charles, Spécialiste de la prévention des incendies d’origine électrique – page 

52 
 

- Le nombre des dégâts électriques explose en France – page 53 

 

- Lettre adressée à Monsieur le Président de la République – page 55 

 

Ce sont nos enfants les premières victimes du système car ils sont plus 

vulnérables aux ondes électromagnétiques que les adultes. 
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INTRODUCTION 

Ce dossier santé mérite une attention particulière car c'est notre santé à 

tous qui est en jeu et notre vie future!  

 
Nous détenons en France probablement un des records européens des manquements aux 

principes de précaution et de prévention, y compris lorsque le risque est parfaitement 

identifié. 

Les coûts susceptibles d’être engendrés par l’inaction et par le refus de chercher des 

conséquences négatives à de nouvelles technologies sont colossaux pour les entreprises 

comme pour les sociétés humaines. 

Des individus dans le déni de la science ou financés par des intérêts industriels déforment 

délibérément des preuves scientifiques afin de créer une fausse impression de controverse. 

Cette manufacture du doute a retardé des actions préventives et eu de graves conséquences 

pour la santé des populations et l’environnement (médiator, amiante, pesticides..). 

Le but des industriels est de techniciser à outrance le débat, pour arriver à le rendre 

incompréhensible, et surtout à le rendre indéchiffrable aux yeux des citoyens. 

Dernièrement, le mardi 27 décembre 2016, un compteur communicant LINKY explose 

dans une maison d’habitation en Auvergne. Cette explosion aurait pu avoir des 

conséquences dramatiques. Cet incident a eu lieu dans de nombreux autres pays 

notamment au Canada qui a pris la décision d’un droit de retrait pour les clients (on 

remet en place l’ancien compteur électrique.) Le tribunal de grande instance de 

Grenoble a ordonné mi-novembre en référé le retrait du compteur d'eau à 

radiofréquences du domicile d'une Iséroise électrosensible.  

Des compteurs communicants électriques dijonctent ont pris feu, des appareils 

électriques ont été endommagés dans des habitations… 

Il nous faut garder à l’esprit que ce n’est pas un seul projet que va mettre en oeuvre 

EDF mais trois : « Installation de compteurs dits intelligents eau, gaz et électricité.» 

Chaque habitation est donc susceptible d’être dotée de trois compteurs communicants. 

De nombreux nouveaux appareils (concentrateurs, antennes…) vont être installés dans 

les rues de nos villes et villages pour recueillir, envoyer aux postes de distribution via le 

réseau telecoms des informations nous concernant à une agence de supervision, puis 

certaines seront réexpédiées aux clients. 

N’oublions pas que le programme Linky est évolutif, personne ne sait, même pas l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ce 

que la firme Enedis injectera demain dans les circuits électriques de nos maisons ou 

appartements notamment avec l’apparition exponentielle d’objets connectés. Ce 

compteur sera un « facilitateur », une sorte de boîte d’envoi et de réception 

de tous objets connectés. Deux exemples : Clairy, le pot de fleur qui filtre l’air - 

Quadruple H, le purificateur d’air. » 

http://www.europe1.fr/france/les-mauvaises-ondes-du-compteur-linky-750515
http://www.europe1.fr/france/les-mauvaises-ondes-du-compteur-linky-750515
http://www.mag-maison-intelligente.fr/clairy-purifier-air/
http://www.mag-maison-intelligente.fr/quadruple-h-purificateur-air/
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Bernard LASSUS – directeur des programmes LINKY ENEDIS - 08.12.2016 :  

« Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce 

compteur :Big Data, usages domotiques, objets connectés... L’installation des compteurs 

communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière électrique pour lequel le savoir-faire 

français est reconnu, avec le développement d’équipements capables de faire communiquer 

ces nouveaux compteurs avec les équipements de la maison. Mais le déploiement des 

compteurs communicants Linky est aussi suivi de près par les acteurs majeurs du secteur 

de l’énergie autant du côté des fournisseurs que producteurs, équipementiers et autres 

start-up. Au final, Linky représente une formidable aventure industrielle, qui dynamisera 

la filière électrique en France et place EDF dans un nouveau rôle : celui de facilitateur du 

marché de l’électricité, de la transition énergétique, du développement des services 

énergétiques et numériques.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéger notre propre santé et celle de nos proches, n’est-

ce pas un devoir ? 

 

Les champs électromagnétiques de radiofréquences, autrement dit les ondes émises par les 

téléphones mobiles seraient responsables d'un risque accru de gliome, un type de cancer 

du cerveau.  

Les experts se sont notamment basés sur une étude montrant un risque de gliome accru 

de 40% chez des "gros" utilisateurs de téléphone portable (30 minutes/ jour en moyenne 

sur 10 ans). Ils réclament une surveillance étroite de ce lien possible entre téléphone portable 

et risque de cancer et notent que les études sont insuffisantes pour conclure quant à d'autres 

types de cancers. 
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DOSSIER SANTE CONCERNANT LES EFFETS DES ONDES 

ELECTROMAGNETIQUES, OBJETS CONNECTES, 

PORTABLES ET LES COMPTEURS ELECTRIQUES 

COMMUNICANTS dits « INTELLIGENTS » LINKY 

 

 
Le cerveau est composé de 100 milliards de cellules nerveuses, « les neurones », qui constituent un 

réseau câblé très précis. La myéline est la gaine protectrice présente le long des axones des neurones et 

qui permet la propagation de l’influx nerveux. Elle est formée par les cellules gliales, 10 à 50 fois plus 

nombreuses que les neurones. Le cerveau contient également le cortex ou substance grise : c’est la 

partie la plus superficielle du cerveau, en raison de la présence des corps cellulaires des neurones. Il 

contient également la substance blanche, où se trouvent les prolongements des neurones entourés 

d’une gaine de myéline. Il regroupe également 4 ventricules cérébraux, des cavités où circule le 

liquide céphalo-rachidien. Enfin, au centre, les noyaux gris centraux, encore appelés ganglions de la 

base, sont impliqués dans le contrôle du comportement et dans l’apprentissage.  

 

La circulation cérébrale 

 

Comme tous les organes, le cerveau reçoit l'oxygène et les nutriments qui lui sont nécessaires pour 

fonctionner par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins. Une irrigation permanente est nécessaire. 1,5 

kg, c'est le poids moyen du cerveau, ce qui représente un quarantième du poids total du corps d'un 

adulte. Pourtant à lui seul, le cerveau consomme un quart du volume de sang propulsé par le cœur dans 

l'organisme. Le cerveau a besoin de beaucoup d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Et cela en 

permanence, ses quelques vingt milliards de cellules nerveuses ne pouvant stocker ni des éléments, ni 

de l’oxygène malgré un besoin d’approvisionnement en continu. Sans un apport permanent de sang, 

les cellules nerveuses meurent. 

 

 

Cellules gliales 

 

Les cellules gliales composent une partie importante du système nerveux. Elles entourent tous les 

neurones et participent à leur fonctionnement chimique et électrique en les alimentant en nutriments 

tout en éliminant leurs déchets. Ces cellules constituent entre autre la myéline, substance qui entoure 

certains nerfs (l'altération de la myéline engendre par exemple la sclérose en plaques) et conditionne 

la transmission du signal électrique dans la fibre nerveuse. Mais surtout elles constituent la barrière 

hémato-encéphalique, ce qui leur donne une importance vitale primordiale. 

 

 

 

 

   

Globule blanc 

(Leucocyte) 
Globule rouge Plaquette 

   

Un globule rouge est une cellule sanguine qui permet le transport de l'oxygène. Un globule rouge est 

une cellule discoïde biconcave dépourvue de noyau, de mitochondries et de ribosomes, et contenant 

environ 35 % d'hémoglobine qui lui donne sa coloration. Les globules rouges fixent l'oxygène dans 

les tissus grâce au fer contenu dans l'hémoglobine, leur pigment rouge (oxyde de fer ≈ rouge rouille). 

Le fer est réactif à TOUT courant électrique, car tout courant électrique génère un champ magnétique. 

http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-neurone-209/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-nutriment-793/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dechet-5725/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-myeline-204/
http://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-sep-sclerose-plaques-982/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-oxygene-798/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-mitochondrie-197/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-ribosome-251/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-hemoglobine-755/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fer-721/
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 Les changements du fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique provoquent des 

altérations du système nerveux central, et peuvent provoquer des troubles fonctionnels ou des 

maladies. La plupart des maladies neurologiques, sont reliées plus ou moins directement à l’état de la 

barrière hémato-encéphalique. 

Les dysfonctionnements de la barrière hémato-encéphalique peuvent être provoquées par toutes sortes 

de pathologies. Dans certaines maladies neurologiques, de nature génétique par exemple, c’est cette 

barrière altérée qui est identifiée comme défaillante. 

Les perturbations du rôle vital de la barrière hémato-encéphalique sont une complication de beaucoup 

de maladies neurodégénératives et de dommages au cerveau. Des maladies périphériques, comme le 

diabète, ou certaines infections, ont une action dommageable sur le fonctionnement de la barrière 

hémato-encéphalique. 

Ondes électromagnétiques (téléphones mobiles). 

 

Les effets perturbant sur la santé, des rayonnements électromagnétiques dans le domaine du MHz 

au GHz à haute densité d'énergie, sont bien connus. C'est avec eux que l'on fait cuire la nourriture au 

four à micro-ondes. Cependant, les effets des rayonnements de densité d'énergie bien inférieure, 

comme en téléphonie ou application multimédia mobile, sont sujets à controverses. Les effets 

spécifiques sur la barrière hémato-encéphalique demandent la mise en place de recherches plus 

poussées au regard des ondes (elles sont de plus en plus nombreuses – objets connectés, antennes 

relais, compteurs communicants…) qui nous entourent et contre lesquelles, il n’y a pas de 

prévention et protection particulières pour les populations.  

À haute densité d'énergie du rayonnement électromagnétique, on observe un échauffement significatif 

du tissu corporel.  

 

Des études scientifiques datant du début des années 1990, en particulier dans le groupe du 

neurochirurgien suédois Leif G. Salford de l'université de Lund, rapportent une ouverture de la 

barrière hémato-encéphalique dans le domaine non-thermique avec des fréquences GSM. 

 

C'est grâce à la transmission synaptique que l'influx électrique peut passer d'un neurone à l'autre. Ce 

passage est assuré par des molécules chimiques, les neurotransmetteurs, qui se fixent sur des 

récepteurs. En variant la quantité de neurotransmetteurs émis, de récepteurs disponibles, ou encore de 

l'affinité entre les deux, nos synapses se modifient constamment pour nous permettre d'apprendre.  

La transmission synaptique est donc un mécanisme omniprésent à l'origine de la grande plasticité de 

notre cerveau. En effet, des dizaines de fois par seconde, à l'extrémité de chacun de nos milliards de 

neurones, se produisent des événements. C'est grâce à la transmission synaptique que l'influx 

électrique peut passer d'un neurone à l'autre. Ce passage est assuré par des molécules chimiques, les 

neurotransmetteurs, qui se fixent sur des récepteurs. 
 

Le professeur Pierre Aubineau, Docteur en neurophysiologie 

Eminent spécialiste, il a démontré la nocivité des téléphones portables sur le cerveau des rats : des 

mini œdèmes se créent dans le tissu cérébral, ainsi qu’une inflammation des méninges. « Les 

cerveaux des hommes et des souris ont des fonctionnements semblables. Ce 

que l’on observe sur le cerveau du rat permet d’envisager la même chose chez 

l’homme.»  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Complication_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_sucr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Lund
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_cl/i_01_cl_fon/i_01_cl_fon.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_04/d_04_m/d_04_m_peu/d_04_m_peu.html#2
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_07/d_07_cl/d_07_cl_tra/d_07_cl_tra.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_07/d_07_cl/d_07_cl_tra/d_07_cl_tra.html
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La barrière hémato-encéphalique est une barrière anatomique qui filtre et contrôle le passage des 

substances sanguines et les empêche de passer librement du sang au liquide céphalo-rachidien. 

L’étude du groupe 6 du projet COMOBIO concerne un aspect particulier de l’activité cérébrale, le 

fonctionnement biochimique nerveux, son but est d’étudier notamment l’effet des ondes GSM sur les 

Barrières Hémato-Encéphaliques (BHE). 

Pour vérifier l’effet des rayonnements par exemple des ondes des téléphones portables sur la 

perméabilité de ces barrières, 50 rats ont été exposés pendant deux heures à un champ magnétique qui 

reproduit celui qu’émet un téléphone portable sur un cerveau humain. Deux puissances d’exposition 

ont été testées.  

2 W/kg (une puissance qu’atteignent les deux tiers des téléphones portables dans de mauvaises 

conditions de réception), une rupture franche dans plusieurs zones étanches du cerveau a été 

constatée.  

Ce phénomène était encore plus important dans les méninges, situé plus près de la zone du lobe 

d’irradiation de l’antenne du mobile. A cet endroit, le Pr Pierre Aubineau a relevé des « 

phénomènes inflammatoires assez catastrophiques. » A 0,5 W/kg (une puissance basse qui 

correspond à de nombreux appels dans des conditions optimums, notamment fixes et hors milieux 

confinés comme les véhicules, transports en commun, etc . . .), le phénomène diminue, mais 

néanmoins la barrière hémato-encéphalique s’ouvre dans certaines zones. Chez des rats prédisposés 

aux inflammations méningées, le phénomène était pire, en particulier au niveau du cerveau. 

 

COMMENTAIRES DU CHERCHEUR PIERRE AUBINEAU 
« La rupture de la barrière hémato-encéphalique est un phénomène transitoire. Mais c’est inquiétant 

dans la mesure où ce qui est passé dans un sens ne sort plus. On peut imaginer que des cellules 

bénignes franchissent cette barrière, mais aussi que des cellules cancérigènes restent prisonnières dans 

le cerveau pendant un certain temps. On doit poursuivre ces recherches pour savoir si la durée 

d’exposition joue un rôle dans ces phénomènes. De leur côté, les fabricants doivent travailler sur 

des modèles de portables qui fonctionnent avec des puissances inférieures à 0,12 W/kg. ». Ces 

puissances sont bien sûr largement dépassées aussi bien pour les portables qu’en ce qui concerne 

les tablettes de plus en plus utilisées par les enfants.  
 

AUDITION PAR L'AFSSET DU PROFESSEUR AUBINEAU (Extraits) : Pr Pierre Aubineau : 

«La seule chose que l'on puisse effectivement définir comme pathologique concerne l’ouverture de 

la barrière hémato-encéphalique et la perméabilisation vasculaire de la dure-mère : ces deux 

phénomènes sont considérés comme pathologiques dans tous les cas puisqu'ils engendrent le 

passage de substances indésirables et la formation inévitable d'œdème...Il y a de grandes chances 

qu'un risque existe, tout du moins pour certaines personnes. Je constate qu'il se passe des 

phénomènes anormaux. Il en va de même lorsque la synthèse des protéines de choc thermique 

(HSP) augmente de manière inconsidérée : ceci reflète une attitude stressée et un 

dysfonctionnement cellulaire. 
 

Lors de son audition au colloque "Téléphonie et Santé" du Sénat en avril 2002, le Dr Roger 

Santini a abordé lui aussi la question de la barrière hémato-encéphalique : 

 

« Les effets, qui ont été observés, ne sont pas aussi nuls qu'on a l'air de le dire lorsque vous 

modifiez la barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui sert de filtre entre le sang et le 

cerveau. Lorsque cette barrière est modifiée (des études qui datent des années 70 et qui ont été 

confirmées dans les années 94 par le Professeur Leif SALFORD le montrent) elle permet à des 

substances toxiques de pénétrer dans notre cerveau, comme l'albumine par exemple .Pour ce qui est 

des résultats du rapport COMOBIO, il y a quand même des points qui sont importants, outre la 

confirmation des modifications de la barrière hémato-encéphalique. »  
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Il y a des modifications qui peuvent affecter des substances importantes comme l'acide gamma-

amino-butyrique ou GABA qui est un acide aminé inhibiteur du cerveau. Lorsqu'il vient à 

manquer, il peut faciliter l'apparition de crises d'épilepsie. » 

 

L'étude publiée par le Dr Gaëlle Coureau et ses collègues de l'université de Bordeaux dans une 

revue de référence, Occupational & Environmental Medicine, montre en effet que l'utilisation 

intensive d'un téléphone portable est plus souvent retrouvée parmi des malades ayant eu un 

cancer du cerveau, type gliome ou de façon statistiquement moins nette, un méningiome 

Le groupe de travail du CIRC (agence de recherche sur le cancer de l’OMS,) qui a examiné 

plusieurs centaines d'études épidémiologiques sur le sujet, estime qu'il existe un lien possible 

entre l'usage du téléphone portable et l'apparition de gliomes et de neurinomes de l'acoustique 

« des formes de tumeur du cerveau et d'un nerf de l'audition.» 

  

«Cette étude, qui en confirme d'autres, souligne l'importance de réduire les 

expositions, en particulier chez les usagers intensifs et les enfants », 

remarque. » le Pr Lasfargues 
 

L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a rassemblé sur un site les 

recommandations essentielles sur le bon usage du portable. Il faut utiliser une oreillette (filaire 

ou bluetooth) ou éloigner le téléphone portable de sa tête lorsque les émissions d'ondes sont les 

plus fortes. En particulier dans les secondes qui suivent la numérotation, et chaque fois qu'il n'y 

a qu'une ou deux barrettes sur le téléphone, dans les zones où la réception est mauvaise 

(parkings souterrains, ascenseurs, lieux confinés). « Lorsque l'on achète un appareil, il faut 

privilégier les téléphones ayant le DAS (débit d'absorption spécifique) le plus faible, insiste 

Gérard Lasfargues, certains ont un DAS bien inférieur à 1W/kg ». 

 

Les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables, les tablettes 

tactiles ou les jouets connectés peuvent-elles avoir des effets sur les fonctions 

cognitives des enfants, c'est-à-dire la mémoire, l'attention et la coordination? 

Oui, a indiqué un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).  
 

S'en tenir à un "usage modéré" des téléphones portables 

Sur la base de ces constats, l'Anses réitère sa recommandation de 2013 de s'en tenir à "un usage 

modéré" des téléphones portables et d'utiliser le plus souvent possible le kit mains-libres. "Le 

téléphone mobile reste la source majeure d'exposition aux radiofréquences, c'est la plus intense", 

souligne Olivier Merckel. Cela est dû à la puissance intrinsèque des ondes émises par les téléphones et 

au fait qu'ils soient placés directement contre le corps (à l'oreille ou dans une poche). Ces conseils de 

modération, valables pour les adultes, ciblent particulièrement les enfants qui sont plus sensibles 

aux ondes que leurs aînés pour des raisons physiologiques.  

"Nous sommes aujourd'hui certains que les enfants sont plus exposés que les adultes du fait de leurs 

différences morphologiques et anatomiques» explique Olivier Merckel (chef de l'évaluation du risque 

lié aux nouvelles technologies à l'Agence sanitaire. "Ce ne sont pas de petits adultes", insiste-t-il.  

La Nasa sait depuis trente ans que les ondes électromagnétiques peuvent nuire à la santé - 15 

mai 2014 / Marie Astier (Reporterre).  
Les technologies sans fil se sont considérablement développées, le téléphone portable et le wifi se sont 

généralisés, mais les recherches n’ont pas suivi. Selon Jeremy Raines docteur et ingénieur en 

champs électromagnétiques, « l’industrie n’en veut pas « pour des raisons évidentes.» Quant aux 

gouvernements, « je ne pense pas qu’ils soient particulièrement intéressés non plus. »  

http://oem.bmj.com/
http://www.lesondesmobiles.fr/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-ondes-electromagnetiques_1569752.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-electro-hypersensibilite-ehs_1569634.html
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Marie%20Astier%20(Reporterre)
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Ce spécialiste des antennes relais est toujours indépendant, et dirige une société de conseil en analyse 

et modélisation des champs électromagnétiques.  

«  Je fais partie d’un groupe d’ingénieurs qui travaillent sur les ondes radio et télé. Chacun d’entre 

nous connaît quelqu’un qui travaille à proximité de ces champs. Beaucoup d’entre eux développent 

des tumeurs au cerveau et meurent. »  

Dans les années 1980, les scientifiques ont bien commencé à chercher une réponse à cette question. 

« Il y a eu un grand intérêt pour le sujet, raconte Jeremy Raines, car un papier scientifique publié à 

l’époque montrait une corrélation entre des champs électromagnétiques de haute fréquence et la 

leucémie. 

 Beaucoup d’autres études ont été faites à la suite de cela. » Puis l’opinion publique s’est détournée du 

sujet, « l’intérêt a peu à peu disparu », regrette-t-il. 

L’électro-hypersensibilité, maladie : « personnes intolérantes aux champs électromagnétiques. 

Leur maladie peine encore aujourd’hui à être reconnue par les médecins et la législation. 

 

Le document a désormais trente-trois ans, mais semble sur certains points toujours d’actualité. Alors 

même qu’une équipe de chercheurs de l’université de Bordeaux vient de publier une étude 

confirmant le lien entre usage intensif du téléphone portable et le cancer du cerveau (British medical 

journal). 

L’influx nerveux qui atteint le bouton terminal de l’axone provoque l’ouverture de canaux calciques 

sensibles au voltage. L’entrée du calcium amène les vésicules synaptiques à fusionner avec la 

membrane libérant ainsi les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ce grand moment de la 

transmission synaptique comprend évidemment d’autres étapes. La barrière hémato-encéphalique 

assure un environnement interne très stable du cerveau. 

Préservons notre capital santé 

Explications pourquoi le compteur communicant électrique LINKY, 

les objets connectés vont nuire gravement à notre santé…  

Le cerveau est le 1
er

 consommateur d’oxygène de l’organisme. Le cerveau est blanc gris. Les 

globules rouges sont stoppés par la barrière hémato-encéphalique, formée de cellules gliales. 

Ces cellules ne sont pas que « des cellules de soutien », leurs différents rôles vitaux sont : 

 d'approvisionner les neurones en oxygène et nutriments ; 

 de former une sorte de squelette qui maintient les neurones en place ; 

 de bloquer les virus et bactéries qui voudraient envahir le cerveau ; 

 d'enrober les axones avec une gaine qui augmente la vitesse de transmission de l'influx 

nerveux le long de l’axone. 

Une autre particularité de ces cellules est qu'elles peuvent se reproduire par division pour former 

plusieurs cellules gliales. De leur côté, les neurones ne peuvent pas se diviser, ce qui fait que le 

nombre de neurones reste plus ou moins constant. On constate donc que les tumeurs au cerveau 

sont (systématiquement) plus fréquemment composées de cellules gliales que de neurones. 

http://www.rainesengineering.com/resume.htm
http://www.bfmtv.com/societe/portables-cancer-cerveau-une-etude-etablit-un-nouveau-lien-772997.html
http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.short?g=w_oem_ahead_tab
http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.short?g=w_oem_ahead_tab
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Hors du cerveau, on trouve d'autres types de cellules gliales : les cellules de Schwann, cellules 

Muller, cellules satellites, myéline etc…. Une large majorité des cellules gliales se trouvent 

principalement dans le cerveau et la moelle épinière (le système nerveux central) : 

 

 les astrocytes ; 

 les oligodendrocytes ; 

 la microglie ; 

 les épendymocytes. 
 

Longtemps considérées comme les simples « ménagères » du cerveau, ces cellules sont non 

seulement indispensables au bon fonctionnement cérébral, mais elles seraient également 

reconnues aujourd’hui comme étant à l’origine du développement cognitif chez l’humain.  

Une étude récente publiée dans Cell Stem Cell (Han et al., 2013) a démontré que la glie 

(constituant des substances blanche et grise) jouerait un rôle dans la rapidité et la vigueur des 

transmissions cérébrales mais aussi dans l’activation de la potentialisation à long terme (ou 

LTP), c’est-à-dire agirait sur une plasticité synaptique supérieure 
 
C’est dans le cerveau  que se situe l’hypophyse qui est elle-même en relation avec la thyroïde, 

laquelle règle le taux de Calcium dans le sang. L’influx nerveux qui atteint le bouton terminal 

de l’axone provoque l’ouverture de canaux calciques sensibles au voltage. L’entrée du calcium 

amène les vésicules synaptiques à fusionner avec la membrane libérant ainsi les 

neurotransmetteurs dans la fente synaptique. 

 

Notons que le Calcium  joue aussi un rôle dans les glandes endocrines.  
 

Philippe Perrot-Minnot, ingénieur chercheur en Chimie Naturelle 

 

 « Ces cellules gliales arrêtent les globules rouges et donc le fer.  Les cellules gliales se 

retrouvent partout, dans tous les tissus blancs, alimentées par le calcium : la thyroïde, le 

pancréas, les glandes surrénales (ce qui permet de réagir), les ovaires, les testicules, les 

cordes vocales (la voix change), le blanc de l’œil, la myéline des nerfs… quasiment autour 

de tous les neurones du corps humain. 

Le Calcium est l’un des éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau : 

« de la thyroïde, des glandes surrénales, du placenta, des testicules, de la prostate et du blanc de 

l’œil (sclérotique)... » 

Le compteur LINKY, les objets connectés… injectent sur le réseau électrique  de nos 

habitations un courant dit « CPL », qui provoque une surcharge d’ondes 

électromagnétiques dans notre environnement. Nous sommes déjà saturés avec le 

réseau Wi-fi, et avec tous les champs électromagnétiques créés par l'activité humaine, 

« Téléphones sans fil, fours à micro-ondes, plus des dizaines de mètres de fils électriques 

courant dans nos cloisons, avec une multitude d’appareils sous tension, il y a de plus en plus 

de personnes qui deviennent électrosensibles à ces effets des courants en tous genres… 

 

http://wikindx.ens-lyon.fr/biblio_vst/index.php?action=resource_RESOURCEVIEW_CORE&id=9166
http://www.ab-litho-veritas.blogspot.fr/#!http://ab-litho-veritas.blogspot.com/2012/10/questions-primordiales-autour-du-calcium.html
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Ces champs magnétiques en surnombre, désorganisent le fer de nos globules rouges, 

ce qui gêne les cellules gliales (qui doivent arrêter les globules rouges), donc cela 

perturbe l’approvisionnement de tous les neurones du corps humain, en atteignant 

d’abord le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique du cerveau ! 

La plupart des cancers et pathologies graves commencent dans les cellules gliales, 

où que ce soit dans le corps. Prenons quelques exemples : « la sclérose en plaques 

est provoquée par une désagrégation de cellules gliales. Le diabète est provoqué 

quant à lui, par un désordre de cellules (dont gliales) au pourtour du pancréas… ». 

Les tumeurs au cerveau débutent dans la microglie (cellules gliales)… etc… etc… 

C'est une démonstration "indiscutable" officiellement de la nocivité 

des compteurs LINKY ! La Chimie Naturelle n'est pas une option de 

second choix, c'est un passage obligé pour tout comprendre. » 

Philippe Perrot-Minnot (auteur de publications détaillées) met en lien son expertise en  

chimie organique, (ingénieur géologue), avec toutes les connaissances avérées de la 

physiologie du corps humain, dans une analyse transdisciplinaire instructive. 

Jusqu'ici, les autorités de la Médecine, qui ont connaissance de ces travaux, n'ont 

pas envisagé de dénoncer ou de retenir, les évidences scientifiques qu’il met à jour. 

 

L'activité de l'Homme peut évoluer à grands pas. L’Homme peut améliorer sa santé, 

ses connaissances, sa philosophie, et devenir assez créatif pour sauver sa planète des 

désastres que l'ignorance volontaire ou non, provoque chaque jour un peu plus. 

Il suffit de cultiver notre savoir pour réfuter les « dogmes » des monopôles du savoir ! 

Notre Constitution dit : « Nul n’est censé ignorer la Loi », mais il est aussi d’actualité, 

que chacun cesse d’ignorer les réalités scientifiques qui concernent sa santé et sa vie. 

 
Philippe Perrot-Minnot 

 

 

 

Essayons tous ensemble de laisser un environnement sain  

aux générations futures. 
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Perrot-Minnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est bien entendu que notre organisme ne peut pas compenser intégralement tous les effets 

biologiques. Des changements irréversibles qui agressent l'organisme pendant de longues 

durées constituent un danger pour la santé. 

Points à retenir 

 

 L'absence d'effets apparents sur la santé n’exclut pas qu’il puisse exister des 

conséquences non détectables par les méthodes de recherches existantes. 

 

 Les résultats des diverses études cellulaires, animales et épidémiologiques doivent être 

examinés ensemble avant de pouvoir tirer des conclusions sur les dangers sanitaires 

possibles d'un risque environnemental. Une évidence cohérente résultant de ces 

diverses études accroît le degré de certitude sur un effet réel. 
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Docteur IGOR BELYAEV 

lesmoutonsenrages.fr/.../les-compteurs-intelligents-causent-le-cancer-

igor-belyaev 

 

La science du déni : si on ne cherche pas, on ne trouve pas. 

Igor Belyaev est un chercheur : « Ingénieur en physique et dosimétrie des radiations formé à la 

prestigieuse Académie des sciences soviétique à Moscou, il est également diplômé en génétique. 

Membre du groupe de travail sur les CEM de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il dirige le 

laboratoire de radiobiologie de deux académies nationales des sciences, l’une russe (à Moscou) et 

l’autre slovaque (à Bratislava). De plus, il est professeur agrégé au Département de génétique, 

microbiologie et toxicologie de l’Université de Stockholm, en Suède, depuis 2004. 

En 2010, la revue scientifique Bioelectromagnetics lui a décerné ainsi qu’à ses sept coauteurs suédois 

le prix du meilleur article qu’elle a publié entre 2005 et 2009. Parue en mai 2006, leur étude a 

démontré que les RF/micro-ondes émises par un téléphone cellulaire pouvaient provoquer des 

changements dans l’expression des gènes dans le cerveau de rats. Ces changements modifiaient des 

protéines essentielles pour la lutte contre le cancer et autres mécanismes biologiques (régulation des 

neurotransmetteurs, perméance de la barrière hémato-encéphalique et production de mélatonine). 

Igor  BELYAEV « Les CEM, c’est une très petite partie de mes recherches. Personne ne veut 

financer des études [rigoureuses], j’ai perdu tous mes projets en Suède. Peu importe le pays, ils sont 

tous gouvernés par les mêmes compagnies. Les compteurs intelligents causent le cancer et les 

compagnies pharmaceutiques en tirent tous les profits. Mais l’industrie trouvera toujours des 

centaines de médecins pour dire que ce n’est pas dangereux. » 

Des études biaisées 

Depuis trois décennies, cet expert des mécanismes biologiques du cancer a publié plus de 70 articles 

scientifiques, notamment sur les effets des CEM, les dommages et la réparation de l’ADN, les 

aberrations chromosomiques et les marqueurs moléculaires de la radiosensibilité. Selon lui, pour 

justifier leur politique de laisser-faire en matière d’électrosmog, les gouvernements, l’industrie et 

leurs mercenaires ne citent que les études qui font fi des variables physiques et biologiques qui 

expliquent pourquoi les faibles doses répétées de radiofréquences dans les fréquences des micro-ondes 

(radiofréquences entre 1 et 300 gigahertz) peuvent être nocives… Ces études « négationnistes » 

sont presque toujours financées par l’industrie ou un État voulant légitimer les limites d’exposition 

actuelles. Des limites qui, selon Belyaev et plusieurs autres experts, menacent la santé publique car 

elles ne tiennent compte que des effets thermiques de ces micro-ondes. (Oui, votre four à micro-

ondes utilise les mêmes ondes radio que votre cellulaire, téléphone sans fil ou votre tablette Wi-Fi.) Et 

dès qu’un chercheur soulève la possibilité d’un risque sanitaire (effets non thermiques comme le 

cancer) découlant de l’exposition prolongée à de faibles doses d’ondes émises par les antennes et les 
appareils sans fil, le financement de recherches visant à reproduire fidèlement son étude 

« fond comme neige au soleil. » 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16511873
http://www.emf-portal.de/suche.php?sform=8&l=e&go=belyaev
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La guerre des ondes 

Les Russes savent depuis 1934 (Altabasheva et Il’Yashevich) que les RF peuvent être nocives sous 

certaines conditions. « Les études sur les CEM n’étaient pas publiées, elles étaient des secrets d’État, 

explique Belyaev. Dix instituts ont étudié les effets des micro-ondes sur le système immunitaire 

pendant dix ans. Les rapports ont été livrés aux ministères de la Santé et de la Défense et furent 

archivés. Durant la guerre froide, les micro-ondes étaient considérées comme des armes militaires, 

tout comme aux États-Unis. » 

En effet, en 1976 la presse américaine révélait que l’ambassade des États-Unis était irradiée depuis 

1953 de micro-ondes de 0,6 à 9,5 gigahertz dirigées par des sources soviétiques. À partir de 1975, 

leur intensité a augmenté jusqu’à 18 microwatts par centimètre carré (7,8 volts par 

mètre), affirmait au colloque de Bruxelles l’épidémiologiste David O. Carpenter, de l’Université 

d’Albany (NY). « L’ambassadeur Stoessel souffrait d’hémorragies oculaires et d’une maladie du 

sang. Trois hommes sont décédés de cancer, cinq femmes ont subi une mammectomie liée au 

cancer », écrivait récemment l’ingénieur suisse Pierre Dubochet, ancien chef technique de la radio 

neuchâteloise. Le Département d’État américain a lancé une enquête. Conclusion : aucune relation 

entre les problèmes de santé du personnel et l’exposition aux micro-ondes ne fut trouvée, selon 

une conférence sur le sujet prononcée en 1979 par le professeur de médecine Herbert Pollack. Les 

employés de l’ambassade n’y ont pas travaillé en assez grand nombre et assez longtemps pour tirer des 

conclusions, nuance le D
r
 Carpenter : « Bien qu’aucune hausse du cancer ne fût trouvée, plusieurs 

personnes y ont développé la  « maladie des micro-ondes (dépression, irritabilité, difficultés de 

concentration et de pertes de mémoire (Pollack, 1979). » 

Les Américains au courant 

En 1970, la NASA publiait la traduction d’un rapport édité par I.R. Petrov, de l’Académie des sciences 

médicales de l’URSS, intitulé Influence of microwave radiation on the organism of man and 

animals. On y fait état de symptômes touchant alors le quart du personnel militaire utilisant des ondes 

radio et radar : fatigue, étourdissements, maux de tête, problèmes de sommeil, de concentration et de 

mémoire, colère, etc. « Le traitement suggéré était un changement de l’assignation et l’éloignement 

par rapport aux CEM. Le repos et l’exercice physique étaient recommandés, des aliments nutritifs 

étaient offerts. Les symptômes décrits étaient les mêmes que l’on retrouverait 40 ans plus tard chez 

des Finnois atteints d’électrohypersensibilité » (EHS), relate l’oncologue et épidémiologiste suédois 

Lennart Hardell dans un tout récent article sur l’EHS comme défi croissant pour la profession 

médicale. 

 

Se protéger 

Que faut-il faire donc? « Il existe bien des films d’argent pour les vitrages et de 

la peinture de carbone qui bloque les ondes, mais ils coûtent cher, répond 

Belyaev. Ils ne règleront pas le problème pour la plupart des gens. On ne peut 

le régler qu’en adoptant des limites d’exposition plus strictes. Il faut changer 

le dogme de la société, ne pas œuvrer pour le profit mais pour la santé des 

populations.  

 

http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/05/Electrohypersensitivity-David-Carpenter.pdf
http://pierredubochet.ch/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1807749/pdf/bullnyacadmed00125-0218.pdf
http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/PotW-16.pdf
http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/PotW-16.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372109
http://www.em3e.com/
http://www.em3e.com/
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Si EDF " ENEDIS " veut conserver une certaine crédibilité auprès de ses 

clients, il serait opportun pour cette entreprise de laisser au minimum le 

choix à chacun de refuser ou non le nouveau compteur électrique 

communicant LINKY 
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Santé - CEM 

Des individus dans le déni de la science ou financés par des intérêts industriels déforment 

délibérément des preuves scientifiques afin de créer une fausse impression de controverse. 

Cette manufacture du doute a retardé des actions préventives et eu de graves conséquences 

pour la santé des populations et l’environnement. 

 

(CEM) « La compatibilité électromagnétique est l'aptitude d'un appareil ou d'un 

système électrique, ou électronique, à fonctionner dans son environnement 

électromagnétique de façon satisfaisante, sans produire lui-même des perturbations 

électromagnétiques gênantes pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.  

Projet international CEM (EMF Project) dirigé par Emilie van Deventer :  Depuis 2000, 

le Dr van Deventer a intégré en tant que scientifique l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS. Celle-ci a travaillé pour l’industrie et est ingénieure en électricité (sans 

compétences médicales ou concernant la santé). Elle a fait état publiquement de son 

soutien envers l’industrie des télécommunications sans fil et est donc en situation 

importante de conflit d’intérêts, car la recherche financée par cette industrie vise à 

favoriser la promotion et le développement de la technologie des communications sans 

fil. Elle participe régulièrement à diverses réunions scientifiques et publiques pour 

discuter de la position du projet international EMF sur les effets des champs 

électromagnétiques sur la santé. 

 

Le mécanisme d'action des CEM sur le vivant a fait l'objet de bon nombre d'études et 

l'on sait depuis les années 1990 qu'ils perturbent le métabolisme du calcium. Cela a été 

plus récemment démontré par le Pr Martin PALL éminent chercheur en biochimie à 

l'Université de Washington qui a mis en évidence que les CEM pulsés agissent sur les 

canaux calciques dépendant du voltage, canaux qui traversent les membranes 

cellulaires. Sous l'action des CEM, ces canaux vont s'ouvrir entrainant une 

augmentation de la perméabilité cellulaire avec au niveau du cerveau ouverture de la 

barrière hémato-encéphalique.  

 

 

 

http://ehs-action.org/?p=6478
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Une publication très importante du Pr Martin PALL explique que les normes de sécurité 

internationales actuelles concernant les ondes EMF (mesure) ne sont pas basées sur le 

mécanisme réel d’action qui génère toutes perturbations biologiques constatées chez les 

personnes EHS (électrosensibles). Il ne s’agit pas d’un effet thermique/Chaleur. 

Le mécanisme en cause est en lien avec les canaux calciques voltage dépendants 

(VGCC). Cela se traduit par un taux très élevé de calcium intra cellulaire induisant 

toute une série de symptômes et de réactions biologiques. 

En outre,  une  augmentation du calcium intra cellulaire a des conséquences au niveau 

des muscles (contractions) et une perturbation des neurotransmetteurs au niveau des 

nerfs.  

Il a été mis également en évidence une augmentation d'oxyde de nitrite intra cellulaire 

conduisant à la production de radicaux libres. Cela explique les effets sur le vivant : cassures 

et ruptures des brins d'ADN, cancers, infertilité, diminution de la mélatonine, arythmie 

cardiaque, mort subite, dépressions, maladies dégénératives ... 

 

L’ Exposition aux radiofréquences, une menace pour la santé sous-estimée?  

Le Docteur Paul Heroux sonne l'alarme                               

Un autre grand spécialiste de la question, le Professeur de physique Paul Heroux de 

l'Université Mc Gill au Canada ainsi que les neurologues français qui ont étudié la question 

des compteurs communicants pensent que le cerveau vieillira plus vite, que l'on risque 

d'accélérer le vieillissement du cerveau de 10 ans.  

Paul Héroux a découvert dans son laboratoire que de très faibles champs magnétiques 

domestiques (fréquence 60 Hertz) provoquent des changements métaboliques qui peuvent 

causer des cancers, du diabète et des maladies neurologiques, en plus de rendre les tumeurs 

plus malignes, notamment en arrachant des chromosomes aux cellules. «Nous sommes 

convaincus que cela se reflétera dans les taux de cancer», dit-il. Ces effets se produisent à des 

niveaux d’exposition qui sont des milliers de fois inférieurs aux limites suggérées par le Code 

de sécurité 6  

 

(Le Code de sécurité 6 a pour but d'établir des limites d'exposition humaine aux champs de 

RF(radiosfréquences) dans la gamme de fréquences allant de 3 kHz à 300 GHz.  Les 

premiers processeurs 1 GHz pour les ordinateurs grand public ont été mis à la disposition 

des clients en Mars 2000 par AMD et Intel.  Aujourd'hui, les processeurs atteignent des 

vitesses de 3,8 GHz ou plus.)  

http://atquebec.org/2015/02/23/conference-exposition-aux-radiofrequences-une-menace-pour-la-sante-sous-estimee/
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Ce professeur croit que ces effets sont aussi causés par les radiofréquences jusqu’à 10 

gigahertz ou davantage.  

 

Selon la Doctoresse Riina Bray, environ 70 % des médecins connaissent l’EHS (EHS – 

Electro Hyper sensibilité), mais craignent d’en parler… 

Les preuves scientifiques sont suffisantes : il n’y a aucun doute que les CEM ont un effet sur 

toutes les cellules de notre corps. » Les RF (radiofréquences) peuvent notamment réduire la 

circulation sanguine au cerveau, causer un stress oxydatif, endommager l’ADN, ouvrir la 

barrière hémato-encéphalique, réduire la production de sérotonine et de mélatonine, causer de 

l’inflammation et nuire au sommeil.  

 

Les champs EMF et Micro-ondes agissent en activant les canaux calciques 

voltage-dépendants ce qui génère de nombreux effets biologiques  

Pourquoi les standards de sécurité actuels sont-ils faux? 

Il a été démontré que les champs basses fréquences et micro-ondes (EMFs- Champs 

électriques et magnétiques) agissent en activant les canaux calciques voltage-dépendants 

(VGCC Vance-Granville Community College). La plupart des effets biologiques sont dus à 

un taux élevé de calcium intracellulaire avec pour conséquence, un taux élevé d’oxyde 

nitrique (NO) et l’indication de la présence de peroxynitrite. Le rôle d’un calcium 

intracellulaire excessif dû à l’effet micro-onde,  les importants impacts biologiques liés aux 

champs pulsés ainsi que quelques 20 000 publications scientifiques sur le sujet des effets 

biologiques liés aux champs micro-ondes,  montrent bien que les standards 

internationaux de sécurité actuels ne prennent pas en compte le 

risque/danger  biologique. 

 

Les standards de sécurité actuels sont basés sur la fausse interprétation que les effets 

prédominants des expositions aux champs micro-ondes et autres champs basses 

fréquences sont dus à la chaleur (effet thermique). 

Toute une série de modifications biologiques dont on dit qu’elles sont engendrées par des 

expositions aux champs micro-ondes peuvent maintenant être expliquées par  ce nouveau 

paradigme : Les champs électromagnétiques agissent en activant les canaux calciques 

voltage-dépendants (VGCC). Ces modifications biologiques sont les suivantes : stress 

oxydatif, simple et double cassure des brins dans l’ADN cellulaire. 

On trouve aussi les effets non thermiques tels que: perméabilité de la barrière hémato-

encéphalique, taux de mélatonine très bas et perturbation  du sommeil, cancer, infertilité 

masculine et féminine, dysfonctionnement immunitaire, dysfonctionnement neurologique, 

dysfonctionnement cardiaque  avec tachycardie, arythmie et arrêt cardiaque soudain. 

http://www.bioinitiative.org/
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L’hypersensibilité aux champs électromagnétiques (EHS) est brièvement mentionnée mais les 

similarités  existant  entre la cible des champs EMFs, les canaux calciques voltage-

dépendants,  et la cible des produits chimiques dans l’hypersensibilité chimique/ MCS ; les 

récepteurs NMDA, tout ceci suggère une cause similaire pour ces 2 sensibilités qui sont liées. 
 

Il est proposé un programme en deux phases qui a pour but d’améliorer grandement les 

standards de sécurité concernant les champs EMF et Micro-ondes. 

 

 La première phase vise à réduire les niveaux d’exposition. 

 La seconde phase vise à mettre en place de véritables tests/examens 

biologiques visant à assurer la sécurité. 

Lionel  FABRE spécialiste en radioprotection dans les cabinets de radiologie, cliniques, 

chirurgiens-dentistes en France 

« L’installation des compteurs LINKY est nocive pour notre santé. Ce courant électrique est 

porteur d’émissions pulsées de radiofréquences qui peuvent perturber nos cellules. Notre 

cerveau est en quelque sorte un mini-ordinateur d’une puissance incroyable. Il fonctionne 

à l’électricité et contient de minuscules corpuscules de magnétite. Toute modification du 

courant produit une modification du champ magnétique. Ce champ peut être largement 

perturbé par un champ magnétique extérieur beaucoup plus puissant. Un courant porteur 

du compteur LINKY va introduire des hautes fréquences qui vont perturber sans cesse le 

champ magnétique humain. On a déjà le même phénomène avec les antennes relais, les 

portables, les tablettes, le WIFI… » 

Conclusion : 

1. Les standards de sécurité concernant les champs EMF et micro-ondes sont faux pour 3 

raisons distinctes : 

 Les effets sont dus à l’activation des canaux calciques voltage-dépendants et non à 

l’effet thermique (chaleur). 

 Plus de 20 000 études scientifiques font état d’effets biologiques observés alors que 

nos standards  de sécurité actuels prévoient  que  ces effets ne devraient pas exister. 

 Les champs pulsés sont plus actifs au niveau biologique que les champs non pulsés 

 

2- Une grande variété des effets observés suite à l’exposition aux champs EMF peut 

s’expliquer comme étant causée par l’activation des canaux calciques voltage-dépendants. 

Ceci est un changement de paradigme concernant l’action des champs EMF et micro-

ondes.  Nous passons d’un effet thermique (chaleur) à un effet dû à l’activation des canaux 

calciques (VGCC). Cela n’exclut d’ailleurs pas le fait qu’il puisse exister d’autres effets 

indépendants uniquement liés aux  VGCC bien qu’à ce jour, aucun ne soit connu. 

 

3-     Des standards de sécurité cohérents concernant les  champs EMF et Micro-ondes doivent 

maintenant être développés. Ceux-ci doivent être basés sur les réels effets biologiques. Ils ne 

doivent plus être basés sur des effets thermiques (chaleur) appartenant à la fiction. Professeur 

Martin Pall 
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Le premier pas est de diminuer les niveaux d’exposition, de mieux se protéger  et de 

revoir urgemment les mesures de protection et de sécurité à prendre au regard des 

standards actuels sous-évalués donc dangereux pour notre santé.  
 

Le Pr BELPOMME Dominique, est professeur de cancérologie à l’université PARIS V 

et directeur de l’Institut Européen de recherche sur le cancer et l’environnement (Eceri) 

de Bruxelles. L’engagement moral et scientifique du Pr. Belpomme est totalement 

indépendant. Son engagement n’est soumis à aucune contrainte, sauf à rechercher la 

vérité scientifique d’une manière objective. Il est également membre de plusieurs 

sociétés savantes internationales et président de l’ARTAC, (Association pour la 

Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) qu’il a fondée en 1984. Ce cancérologue 

français est internationalement connu pour ses travaux de recherche sur le cancer. 

critique sévèrement l'ANSES sur le dossier des champs électromagnétiques -  

Il nous parle entre autres des dangers des champs électromagnétiques : Il y a un lien 

prouvé entre champs électromagnétiques, cancers et leucémies. 

 

« Avec les compteurs Linky nous arrivons dans un cumul, un cocktail d’ondes 

électromagnétiques qui est sous-estimé. Il existe des rapports scientifiques, des études 

universitaires qui mettent en garde sur ce sujet. » Le professeur Dominique Belpomme, 

cancérologue de réputation mondiale, ne cesse d’alerter les pouvoirs publics, dans une 

certaine indifférence. « Encore une fois, nous nous retrouvons face à un cumul d’ondes 

qui font que ce qui était encore supportable aujourd’hui, ne le sera plus demain. En tout 

cas pour un nombre de plus en plus important de personnes. Déjà on recense en France 

70 000 personnes connues pour être électro-hypersensibles. Et ces constats sont établis 

suite à des examens cliniques. Ainsi une personne a obtenu l’allocation d’adulte 

handicapé, pour être reconnue électro-hypersensible, en 2015. » 

 

 

Extrait article: Professeur BELPOMME cancérologue Journal  Le 

Républicain Lorrain – 17.10.2013 

Vous critiquez violemment les conclusions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

sur les champs électromagnétiques.  

 

Pr Dominique BELPOMME : « C’est un rapport politique, sans aucune valeur scientifique, 

bon à jeter à la poubelle. De nombreux experts qui composaient la commission m’ont dit que 

leur avis n’avait pas été pris en compte dans les conclusions. Les autres n’ayant aucune 

connaissance du sujet, et aucune reconnaissance internationale.    

« Ces conclusions vont à l’encontre de l’organisation mondiale de la santé (OMS) dont 

certains sont membres. Ils m’ont  avoué avoir subi des pressions des opérateurs de 

téléphonie pour minimiser les dangers. C’est dire ! Au final ce sera un avis franco-français 

qui ne dépassera pas nos frontières, mais qui a des conséquences désastreuses chez nous, 

auprès de la population. »  

 

Comment analysez-vous ce rapport ?  

« Les responsables de L’Anses ont été mis en place par les politiques. Ils leur obéissent. Or 

les politiques sont des interfaces des opérateurs de téléphonie.  
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Ils n’envisagent pas la facture sanitaire, qu’il va nous falloir payer. Et elle sera lourde! C’est 

valable pour d’autres domaines comme les pesticides par exemple.  

J’ai lutté contre l’utilisation du chlordécone en Martinique, qui aujourd’hui a le record du 

monde du nombre de cancers de la prostate. On a juste changé de pesticide là-bas, mais pas 

nos façons de faire. Nous ne sommes plus dans un pays démocratique. » 

La pensée unique, celle qui fait passer avant tout l’emploi, la croissance, les industriels, 

règne.  

 

Les polluants sont donc partout ?  

 

« Oui, et c’est irréversible quand ils ont pénétré dans l’organisme. On constate une explosion 

des cancers, autisme, Alzheimer (que des études internationales relient aux ondes 

électromagnétiques), allergies, diabètes en France. Et comme pour l’amiante, cela prendra 

du temps pour réagir, alors que les polluants sont plus dangereux. »  

 

Un espoir ?  

 

« Il se nomme L’Appel de Paris, que j’ai lancé avec 3 000 scientifiques internationaux, et qui 

vise à faire reconnaître l’utilisation des polluants comme crime contre l’Humanité. Et on 

progresse dans la bonne direction. »  

 

Surmortalié des riverains d'antennes relais: La chercheuse Brésilienne Adilza Condessa 

Dode,  met en évidence la corrélation entre les cas de décès par cancers et la localisation 

d'antennes relais de téléphonie cellulaire.  

 

Docteur Magda havas - Canada 

"Les deux principaux lieux environnementaux de la vie d'un enfant sont en particulier sa 

chambre et l'école. Pour cette raison, il est impératif que ces milieux restent aussi sûrs que 

possible." 

On a tout de même connu des situations, avec l’amiante par exemple, qui font qu’on pourrait 

prendre un certain nombre de précautions, plutôt que d’avancer sans se poser de questions. 

Environ 14 milliards d’euros sont consacrés au traitement des maladies environnementales et 

ceci, n’est que le début. 

Le principal problème du compteur communicant Linky comme l’indiquent plusieurs 

chercheurs est qu’il utilise un système de courant porteur en ligne (CPL), sur les fils 

électriques de la maison. Mais le problème est que le réseau de distribution de 

l’électricité n’est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives, car il n’est pas 

blindé.  
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En conséquence, la plus grande partie de l’énergie injectée est rayonnée. C’est une 

pollution environnementale qui impacte tout le vivant car la durée d’exposition est 

pérenne. 

A titre indicatif 

1 -Augmentation de 50% des tumeurs du cerveau chez les enfants au 

Royaume-Uni en 10 ans  

2 - 40% au Danemark, en Finlande 

3- explosion du phénomène en France - 30/05/2012  

 

Les chiffres qui viennent d'être publiés par le Bureau des statistiques nationales 

au Royaume-Uni indiquent une augmentation de 50 pour cent des tumeurs des 

lobes frontaux et temporaux chez les enfants entre 1999 et 2009. L'information 

qui circule, mentionnant que l'oreillette bluetooth atténue 10 fois plus les 

ondes reçues, par rapport à une oreillette filaire est une légende, c’est tout 

simplement faux. 
Source : DailyMail UK 30/05/12  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134382/Risks-biggest-technological-experiment-history-species-Calls-research-links-using-mobile-phones-brain-cancer.html
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L’ex-Directeur de Technologie chez Nokia: « Le téléphone portable m’a 

détruit la santé » - 18/10/2014  

 
 
 

 

Ceci est la traduction d’un article publié dans le journal finlandais Satakunnan kansa.  

Matti Niemelä, ex-Directeur de Technologie chez Nokia, a participé au 

développement des premiers téléphones portables dans le monde et est tombé 

gravement malade à cause de leurs rayonnements.  

 

On lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Certaines études indiquent que 

les rayonnements peuvent accroître le risque de développement de cette maladie.   

 

Pour Matti Niemelä, établi à Tampere, 44 ans, la vie était comme dans un film, 

lorsque jeune homme, il a été recruté et formé par Nokia en 1997. En presque 

dix ans, ce jeune surdoué est devenu le Directeur technologique de Nokia, et a 

participé au développement des premiers téléphones portables dans le monde, 

des clés USB et des connections WLAN / WIFI.  

 

En 2007, la santé de Niemelä s’étant tellement détériorée, sa carrière a pris 

fin brutalement. Aujourd’hui, cet homme ne peut se déplacer qu’avec l’aide 

d’un déambulateur (ou marchette). Niemelä refuse d’utiliser un fauteuil roulant.  
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Pr Pierre Le Ruz : 'Téléphones mobiles et antennes relais - Quels risques 

réels notamment pour la santé ?  

Séminaire Commission Européenne, Bruxelles - 20 et 21 novembre 2006 sur la Santé, 

l’Environnement et la Société - Communications par Mobiles. 

Commission Européenne Conseil de l’Europe - Séance du 20 Novembre 2006  

 

Le Professeur LE RUZ est ainsi présenté par le Conseil de l’Europe : Professeur émérite,  

Président du Comité Scientifique du CRIIREM, Docteur d’Etat en Physiologie, Expert 

Européen en pollution électromagnétique et en radioprotection, auteur depuis plus de vingt 

ans de divers ouvrages et de publications référencés sur les effets biologiques des radiations 

non ionisantes, Fondateur du Centre d’Etudes en Protection Electromagnétique – CEPEM – 

Et Président de l’Association Biologie Prospective Environnement – ABPE Recherche –Co-

fondateur du Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements 

Electromagnétiques – CRIIREM –  

 

 

 

Téléphones mobiles et antennes relais - Quels risques réels pour les biens et les 

personnes ? - Quelles directives réalistes pour l’avenir ? Communication du 

Professeur Pierre LE RUZ  

 

« Aujourd’hui, avec les progrès de la technologie et les besoins sans cesse accrus en énergie 

électrique, l’exposition aux rayonnements a terriblement augmenté. Aussi des questions 

cruciales se posent concernant les limites de sécurité tant pour les matériels que pour la 

santé.  

 

1/ Des bilans exhaustifs réalisés dès 1980 à partir des études scientifiques et militaires sur 

les risques afférents aux Rayonnements non ionisants (RNI) ont révélé des effets nocifs sur 

les biens et les personnes provoqués par l’exposition tant aux ondes d’Extrêmement Basse 

Fréquence (EBF ou ELF) qu’aux ondes Radio Fréquences (RF) et Hyperfréquences (HF).  

 

« Depuis dans le domaine de la technologie des communications micro-ondes ou 

hyperfréquences, afférents aux téléphones mobiles et aux antennes-relais, il s’est avéré que 

plus de 400 études internationales ont mis en évidence des risques pour la santé des 

utilisateurs de téléphones portables et des riverains d’antennes relais. Il suffit pour s’en 

convaincre de citer la chronologie des travaux connus par tous les spécialistes : FRITZE 

(1997), LIAKOURIS (1998), LAI (1993), OFTEDAL (2000), CARLO (2000), LEBEDEVA 

(2001), HINRIKUS <2001), SANDSTROM (2001), BALZANO (2002), HAMBLIN (2002), 

HUBER (2002), MICHELOZZI (2002), SANTINI (2002, 2003), WILEN (2003), SALFORD 

(2003), ADLKOFER (2004), LONN (2004), WOLF (2004), ABURUKEN (2005), TEWART 

(2005), HARDELL (2006), HUTTER (2006), SCHUZ (2006)...  

 

La synthèse de toutes ces études fait ressortir que l’épidémiologie, ainsi que 

l’expérimentation in vivo et in vitro, démontrent principalement que l’exposition à 

certains rayonnements d’Extrêmement Basses Fréquences (EBF ou ELF) peut 

augmenter les risques de leucémie infantile et qu’il existe aussi des risques 

accrus de tumeurs cérébrales suite à une utilisation à long terme des téléphones 

portables.  
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De plus ces travaux réactualisent un concept de médecine aéronautique et spatiale, le 

syndrome des micro-ondes ou des hyperfréquences, objectivé par des troubles neuro-

endocrino-immunitaires (atteintes asthéniques, dystoniques, cardiovasculaires, 

diencéphaliques, cutanés, des organes des sens...) associés à des effets promoteurs et 

copromoteurs de cancers (leucémies, tumeurs cérébrales, astrocytomes...)  

 

Enfin des études en laboratoire sur la cancérogénèse ont mis en évidence que 

l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques serait due en partie à une prédisposition 

génétique. »  

 

 

2/ Dans de nombreux pays, de nombreux médecins et scientifiques ont manifesté 

publiquement leurs inquiétudes au regard des pathologies développées par certains patients 

riverains d’antennes relais et utilisateurs de téléphones portables. Citons ici pour mémoire :  

- l’appel de Salzbourg (Autriche), en 2000 - l’appel de Fribourg (Allemagne), en 2002  

- la résolution de Catania (Italie), en 2002 - l’appel de Bamberg (Bavière), en 2004  

- l’appel d’Helsinski (Finlande), en 2005 - l’appel d’IDEA, association de médecins irlandais, 

en 2005 - le rapport Stewart, et ses déclarations dans le Times (Angleterre), en 2005  

- l’appel de l’Australian Center for Radiofrequency Bioeffects Research (ACR8R),  

en 2005   

- l’appel du Comité National Russe pour la Protection contre les Radiations  

Non-Ionisantes (RNCNIRP), en 2005  

- le manifeste de la Dutch Platform for Health and the Environnement (Pays-Bas)  

en 2005  

- la résolution de Benevento (Italie), en 2006  

 

Tous demandent, en raison des signes précoces d’atteintes sanitaires et de l’absence de 

consensus scientifique sur l’innocuité des technologies de communication hyperfréquences 

ou micro-ondes, l’application du principe de précaution et du principe ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) déjà préconisés par la résolution A3-0238/94 du rapport Paul 

Lannoye en 1994 et du rapport Gianni Tamino en 1998.  

 

3/ De graves dysfonctionnements des institutions gouvernementales de sécurité sanitaire 

remettant en cause les expertises officielles tendant à conclure à l’innocuité de la téléphonie 

mobile et des antennes-relais ont été récemment révélées au public. A ce sujet, en France, il 

faut ici rappeler les faits suivants:  

 

- En 2003, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement (AFSSE) présente un 

rapport qui conclut à l’innocuité de la téléphonie mobile, mais certains experts de ce rapport 

avaient livré auparavant leurs conclusions dans un document d’un opérateur de téléphonie 

mobile (Le Parisien, 17 avril 2003).  

 

- En 2005, après la démission du professeur Zmirou, directeur scientifique de l’AFSSE, le 

Président Guy Paillotin provoque la stupéfaction au Sénat quand il déclare la non validité 

des expertises réalisées par l’AFSSE (Le Parisien, 14 octobre 2005).  
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- En 2006, les enquêtes effectuées par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et 

l’Inspection Générale de l’Environnement (IGE) sur les expertises de l’AFSSE, aujourd’hui 

AFSSET, révèlent des défaillances, des insuffisances, voire des irrégularités, et surtout que 

des experts rapporteurs avaient des liens directs ou indirects avec les opérateurs de 

téléphonie mobile (Le Parisien, 13 septembre 2006).  

 

Aujourd’hui, il est clairement établi que les différents rapports de l’AFSSE /AFSSET sont 

considérés comme défaillants et caducs, donc non opposables à la justice et à 

l’administration.  
 

Au final, trop de lobbying industriel, peu ou pas assez d’éthique d’indépendance des 

experts, absence de transparence, et désinformation permanente engendrent la suspicion 

des usagers, des investisseurs (le Figaro, 18 mai 2006) et des assureurs, ce qui entrave et 

freine le développement économique et technologique.  

 

4/ Les problèmes de compatibilité électromagnétique (CEM) dus aux émetteurs (radios, 

micro-ondes, radars, antennes de bases, téléphones portables...) qui entraînent des 

dysfonctionnements sur les appareils et les matériels sont attestés et ils s’expliquent par 

l’apparition de courants parasites induits dans les structures métalliques des bâtiments, 

mais aussi dans les circuits électriques et électroniques, des appareils médicaux (des 

implants actifs et inactifs), industriels, ménagers, voire de bureautique.  
 

Tous ces phénomènes perturbateurs sont aussi généralement réglementés par des directives et 

des normes européennes qui précisent que tous les équipements susnommés doivent être 

conçus et fabriqués de façon à garantir:  

 

- Que les perturbations électromagnétiques qu’ils produisent ne dépassent pas un niveau tel 

qu’elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques de fonctionner 

(émissivité),  

 

- Qu’ils possèdent une innocuité suffisante compte tenu de l’utilisation pour laquelle ils sont 

prévus (immunité). 

 

Aujourd’hui, on aurait pu croire que les directives et les normes CEM successives allaient 

progressivement résoudre les problèmes de compatibilité électromagnétique, tant pour la 

conception des équipements que pour les règles d’installation et d’utilisation.  

 

Il n’en est rien si l’on se réfère aux divers incidents constatés sur le terrain, car 

l’environnement électromagnétique n’est presque jamais pris en considération et les limites 

normalisées ne sont pas ou peu respectées.  
 

 

EN CONCLUSION  
 

Il suffit de comparer le volume imposant des travaux scientifiques effectués depuis plus de 

trente ans dans ce domaine, au volume des expertises. Des contre-expertises, des procès, pour 

se rendre compte que les problèmes sont bien réels.  
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Il serait souhaitable qu’une politique cohérente et courageuse, en pollution 

électromagnétique, soit mise en place en Europe. Il conviendrait de créer des structures 

pour informer les usagers, les travailleurs et pour former les décideurs, à condition 

d’écarter tout lobbying.  

 

Ainsi les gouvernements devraient être incités à adopter des directives et des 

recommandations portant sur l’exposition aux champs électromagnétiques du grand public et 

des professionnels en s’inspirant du Principe de Précaution et du Principe ALARA déjà 

préconisés par la Résolution A3-0238/94 du rapport Paul Lannoye et du rapport Gianni 

Tamino en 1998.  

 

Pour ce faire, dans le cadre des technologies de communications par hyperfréquences ou 

micro-ondes comme la téléphonie mobile et les antennes relais, des mesures conservatoires 

faciles à appliquer sont à prendre très rapidement:  

 

1) Imposer aux constructeurs de téléphones portables ou sans fil un marquage visible du DAS 

(Débit d’Absorption Spécifique) sur les boîtiers et la fourniture d’un kit mains libres filaire.  

 

2) Limiter l’utilisation des téléphones mobiles et sans fil pour les jeunes enfants et 

adolescents, voire les déconseiller pour les moins de 15 ans particulièrement vulnérables, et 

condamner les industriels communiquant à destination de ces cibles.  

 

3) Limiter l’exposition maximale admissible pour le public dans les lieux de vie afin de 

prendre en compte les effets sanitaires à long terme :  

 

- soit dans la gamme des fréquences ELF, de 5 Hertz à 10 kiloHertz, à 0,25 microTeslas pour 

la densité du flux magnétique et 25 V/m pour l’intensité du champ électrique  

 

- soit dans la gamme des fréquences VLF et LF, de 10 kiloHertz à 300 kiloHertz, à 24 

milliAmpère par mètre pour l’intensité du champ magnétique et 2.5 V/m pour l’intensité du 

champ électrique  

 

- soit dans la gamme des fréquences RF et HF, de 300 kiloHertz à 300 GigaHertz, à 8 

milliAmpère par mètre pour l’intensité du champ magnétique et 1 V/m pour l’intensité du 

champ électrique  

 

4) Faire respecter les normes afférentes à la compatibilité électromagnétique, tant sur 

l’émissivité que sur l’immunité, dans les lieux de vie et dans l’environnement proche et 

résidentiel afin de prévenir tout dysfonctionnement pouvant avoir des conséquences graves 

sur les biens et les personnes  

 

5) Concevoir des zones blanches (sans communication sans fil) dans les villes afin de 

permettre leur accès aux personnes hypersensibles aux champs électromagnétiques.  

 

Pierre Le Ruz  
 

Aujourd'hui, la priorité est de gérer les problèmes de violence et les lacunes 

scolaires, certainement pas de mettre dans les mains des élèves des tablettes 

numériques, un matériel coûteux qui n'a pas démontré son efficacité. 
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Le Docteur Lennart Hardell, professeur à l’Hôpital universitaire d’Orebro 

(Suède), attire l’attention sur le fait que le cerveau et le système nerveux des 

enfants sont plus fragiles. L’étude interphone n’inclut pas les enfants, ni les 

téléphones sans fil, facteur supplémentaire de risque.  

Ses travaux sur les téléphones portables, téléphones sans fil et tumeurs 

cérébrales sont largement reconnus. Ils sont essentiels dans le débat sur la 

sécurité des fréquences-radio sans fil et de la radiation à ondes courtes. 

Dominique Belpomme cancérologue récuse complètement la thèse qu'il n'y 

ait pas d'effet avéré sur la santé. "Nous savons pertinemment que les champs 

électromagnétiques lorsqu'ils sont utilisés de façon prolongée et intensive 

génèrent la maladie d'Alzheimer chez des sujets âgés et autres beaucoup plus 

jeunes et, y compris chez  certains adolescents ", explique-t-il. Avant 

d'enchaîner sur le cancer du cerveau : "C'est l'étude Interphone qui le dit : si 

vous avez moins de 20 ans et que vous utilisez un téléphone portable plus 

d'une heure par jour pendant 5 à 10 ans, vous avez un risque multiplié par 5 

de tumeur au cerveau ". 

Nous autres citoyens, nous allons avoir une facture à payer, 

financière mais également une facture humanitaire" (Dominique 

Belpomme) 

 

Références : 

- www. teslabel / canaux- calciques-perturbés-maladies 

- www.robin des toîts /Exposé du Pr Martin Pall 

- www.robin des toits / effets des champs electromagnétiques sur la san 

- www.priartem.fr/ ondes-santé-environnement - risques liés aux technologies  électromagnétiques 

 - Journal le monde 

 

 

 

 

 

http://www.priartem.fr/
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OBJETS CONNECTES 

 

 

 

L’Idate (Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe) 

estime qu’il y aurait à l’heure actuelle 15 milliards d’objet connectés à internet 

contre 4 milliards seulement en 2010 ce qui confirme la vitesse de ce 

phénomène. Cet épiphénomène ne va pas s’arrêter là puisque d’après une 

étude menée par Gartner et l’Idate en 2020 on peut estimer que le nombre 

d’objets connectés en circulation à travers le monde s’élèvera entre 50 et 80 

milliards. En clair chaque personne détiendra environ 6 objets connectés 

minimum. 

La maison connectée, on commence à en connaître les principes et les soi-disant 

avantages. Aujourd’hui, les entreprises et les villes se penchent de plus en plus sur le 

concept de villes intelligentes. Comment la ville intelligente peut-elle évoluer, aider ses 

habitants, améliorer l’environnement? Faut-il s’en protéger? 

La maison intelligente, un exemple d’innovation touchant au sommeil : le drap connecté 

Luna, l’ampoule connectée Sleep Companion, Withings 
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Wakē, le réveil intelligent qui ne réveille qu’un des occupants du lit ! 

La programmation du réveil se fait à l’aide d’une application iOS ou Android, chaque 

utilisateur gérant son réveil depuis son propre smartphone qu’il pourra ensuite laisser 

sur sa table de nuit afin de pouvoir passer le réveil en mode snooze d’un simple contact 

avec son téléphone intelligent. 

Wake est un réveil intelligent équipé de capteurs infrarouges et conçu pour diriger le 

son et la lumière (progressive) en direction de la personne à réveiller, afin de laisser 

l'autre dormir tranquillement. Un concept qui pourrait contribuer à la sérénité du 

couple nous dit-on ! 

 

 

Avec un rythme de vie élevé et une augmentation des préoccupations liées à la santé, une majorité de 

personnes s’attendent à ce que la maison prenne soin du foyer et de ses occupants. Même si de 

nombreuses inventions paraissent utiles, certaines présentent des dangers pour notre santé… 

  Analyser nos pratiques et les faire évoluer 

Nos comportements impactent notre santé : c’est vrai quand on 

parle de la durée du sommeil, de notre alimentation ou, plus 

simplement, de la durée du brossage des dents. Quelques objets 

connectés vous aideront soi-disant en la matière. 

Un foyer avec un air sain  

Parce que l’air que nous respirons est capital pour notre santé et que nous ne sommes 

pas à l’abri de la pollution à l’intérieur du logement, des objets connectés sont là encore 

disponibles pour améliorer l’air intérieur : Qu’en est-il de l’air que nous respirons à 

l’extérieur de nos habitations?  

http://www.mag-maison-intelligente.fr/wake-reveil-intelligent/
http://www.mag-maison-intelligente.fr/wp-content/uploads/2016/10/sante-connectee.jpg
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Quelques exemples parmi d’autres : 

Lumière, Le diffuseur intelligent d’huiles essentielles 

Clairy, le pot de fleur qui filtre l’air. 

Quadruple H, le purificateur d’air. 

Foobot qui analyse les polluants dans l’air et envoie des alertes. 

Capteur de sommeil connecté et lampe de chevet : aide à vous endormir et à vous 

réveiller en douceur, suivi de vos nuits et du sommeil. 

La domotique. Tous les fabricants se mettent à créer des gadgets et des appareils intelligents, 

dans le but de faciliter notre quotidien. Avec un smartphone et une application dédiée à l’objet 

connecté, on peut contrôler à distance des appareils électroménagers, des lampes... Bref tout 

ce qu'on peut trouver dans une maison. 

Le paiement à partir de son téléphone, de sa montre connectée et bientôt d’un implant 

sous-cutané? Pour beaucoup de spécialistes, les paiements en espèces sont amenés à 

disparaître. 

Certains députés considèrent que les objets connectés dans le domaine de la 

santé incitent les utilisateurs à « adopter un comportement vertueux ». Ainsi, si le 

mouvement est encouragé, cela pourrait aussi permettre à l’Assurance Maladie de faire 

des économies. Allons-nous payer nos cotisations à notre mutuelle santé en fonction que 

l’on porte ou non pas un objet connecté sur soi qui va surveiller notre circulation sanguine 

par exemple, de nombreux industriels y pensent et y travaillent… ? 

Patrick Richardet : « Lors de mes déplacements, j’ai appris qu’il serait envisagé de mieux 

nous protéger dans nos habitations et nos rues contre les ondes. Des start- up y travaillent 

soi-disant...»  

Quand et Qui engagera des fonds pour moderniser nos réseaux électriques dans nos 

habitations, nous préserver des dangers des concentrateurs, antennes relais dans la 

rue… ? Comment protéger la population de certains effets nocifs pour la santé humaine 

des activités numériques et des nouvelles technologies ? Personne pour l’instant ne 

répond vraiment à ces questionnements. 

Les ministres de la santé, de l’écologie… et du numérique 

doivent prendre leurs responsabilités. 
Des hypersensibles aux ondes qui interrogent notre environnement :  

Les symptômes très divers dont les personnes électrosensibles souffrent : maux de tête, 

fatigue inexpliquée, troubles visuels et de l'audition, problèmes de peau (irritation, 

rougeurs, sensations de brûlure...), troubles du rythme cardiaque, de la mémoire à 

court terme, etc. La liste des symptômes potentiels est très longue. Et le "tableau 

clinique" diffère d’une personne à l’autre. 

http://www.mag-maison-intelligente.fr/lumiere-diffuseur-huille-essentielle-connecte/
http://www.mag-maison-intelligente.fr/clairy-purifier-air/
http://www.mag-maison-intelligente.fr/quadruple-h-purificateur-air/
http://www.mag-maison-intelligente.fr/foobot-objet-intelligent-mesure-qualite-air-interieur/
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René Bickel  www.bickel.fr 

 

Pour Serge Sergentini, porte-parole de l’ONG Next-Up à l’origine du premier refuge anti-

ondes de France dans la Drôme : « L’homme est bio-électromagnétique et ces champs 

électromagnétiques exogènes perturbent nos échanges électromagnétiques endogènes.» 

La généralisation de la 4G et la multiplication des objets connectés « dont le compteur 

communicant électrique intelligent » fait partie, seront peut-être la goutte d’eau qui fera 

basculer de nombreuses victimes vers l’hypersensibilité aux ondes. 

L’invention du téléphone portable découle de celle du radar. Les militaires jugeaient les 

fréquences utilisées trop dangereuses pour les radaristes. Elles avaient notamment des 

effets thermiques et engendraient des troubles du sommeil et de la mémoire chez ces 

travailleurs ; leurs globules blancs diminuaient. Après l’abandon de ces fréquences par 

l’armée, les opérateurs de téléphonie mobile les ont récupérées pour créer les ondes 

d’aujourd’hui. 

 

L’errance, est imposée aujourd’hui à des personnes qui ne sont absolument pas 

préparées à la vivre, à Monsieur tout le monde. Et du jour au lendemain,  pas un seul 

lieu où vous pouvez vous installer. Vous êtes en perpétuelle quête d’un endroit où vous 

êtes bien. Mais vous ne le trouvez pas. […] Ce n’est pas simple de retrouver un lieu de 

vie où l’on se sent bien.   

http://www.bickel.fr/
http://www.bickel.fr/
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Ces malades demandent donc l’ouverture de zones blanches, dans des villages libres de 

toute onde artificielle. Aujourd’hui, les électrosensibles ne trouvent pas vraiment 

d’oreilles attentives à leurs problèmes. 

Le jugement accordant une allocation adulte handicapé à une personne 

disant souffrir d'électro-hypersensibilité a rouvert un débat scientifique 

toujours inextricable. 

Selon l'OMS, les estimations disponibles sur la prévalence de l'hyper-électro-

sensibilité dans la population générale sont très variables. En France, l’organisation 

Next-up qui gère notamment l’EHS Zone Refuge de France en a recensé 70.427. Les 

études de prévalence citées dans un rapport de l'AFFSET en 2009 l'évalue jusqu'à 2% 

en France, 1,5% en Suède, 5% en Suisse. 

Plusieurs centaines de personnes seraient hypersensibles aux ondes en France, à en 

croire le Directeur général scientifique adjoint de l’Agence nationale de sécurité 

sanitaire (Anses), ce nombre devrait augmenter dit-il. 

Un nouveau rapport de l'Anses imminent 

Actuellement, une seule chose est sûre : les données scientifiques disponibles ne permettent 

pas véritablement de conclure.  Quant à la souffrance bien réelle des malades, elle  ne peut 

pas attendre… La prise en compte est, semble-t-il, ce qui a prévalu dans le jugement rendu 

par le tribunal de Toulouse.l Lundi 24 août 2015, le Tribunal du contentieux de l'incapacité 

de Toulouse a reconnu le droit à une allocation pour le handicap d'électrosensibilité à une 

Ariégeoise 

Quand le Conseil de l'Europe met en garde - Mai 2011 

Le texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 27 mai 

2011 est sans ambiguïté quant à la problématique et dangerosité des ondes et il préconise un 

certain nombre de mesures de précaution à l'adresse des Etats membres du Conseil de 

l’Europe et globalement "de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire 

l’exposition aux champs électromagnétiques [...] de revoir les fondements scientifiques des 

normes actuelles [...] de mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation".  

La clause 8.1.4 concerne spécifiquement les électro-hypersensibles. L'Assemblée 

recommande: "de porter une attention particulière aux personnes «électrosensibles» atteintes 

du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et de prendre des mesures 

spéciales pour les protéger, en créant par exemple des «zones blanches» non couvertes par 

les réseaux sans fil" 

Pourquoi aucun gouvernement n'en tient-il vraiment 
compte ?  Eh bien parce que le Conseil de l'Europe n'a 

qu'un avis consultatif et que le business est plus fort que 
le bon sens! 

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=17994&
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Cette Siège social de Next-up organisation (France).deos2.next-up.org 

http://videos2.next-up.org/ENEDIS_Escroc.htmlexcessivc un four micro-ondes... 

Le 
Next-up est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) concourant à la Défense de l’Environnement 
Naturel. 
L’informatique de l'organisation est traitée à Lyon, Montpellier et Sophia Antipolis. Les bureaux du siège social 
de Next-up organisation dominent une macro-station de base de téléphonie mobile de l’opérateur Orange qui 
est  située à 80 mètres, en conséquence des protections métalliques de 7,70 mètres de haut ont été installées 
faces aux lobes d’irradiation des antennes relais d'Orange. La photo miniature située en haut à droite montre 
l’installation en 2005 des protections métalliques contre les rayonnements artificiels HF micro-ondes. 
Les lettres de couleur rouge ZONE IRRADIÉE font plus d'un mètre de haut. Une lucarne blindée (petit carré 
blanc au centre des protections) permet de réaliser des prises de vues, des expériences en conditions réelles et 
des mesures de champs électromagnétiques avec des sondes isotropiques, etc …  

 

 

 

 

http://videos2.next-up.org/ENEDIS_Escroc.html
http://www.next-up.org/pages/Justice.php#3
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ACTIVITE NUMERIQUE 

 

C’est une pollution invisible à laquelle nous participons 

chaque jour sans en avoir conscience 

Serveur, centre de données © AFP / JONATHAN NACKSTRAND 

8 en France – 40 en Europe 

Actionnaires  Google – Apple – Total – Groupes assurances Climatisation 

En utilisant notre ordinateur ou notre smartphone pour aller sur Internet, écouter de la 

musique ou regarder des vidéos en streaming, ou en multipliant les objets connectés (de 

l'ampoule à la voiture). L’activité numérique pollue déjà aujourd’hui autant que toute 

l’activité aérienne dans le monde. 

Les centres de données, ces usines géantes qui abritent les serveurs, génèrent des 

dépenses électriques considérables. A tel point que l’on réfléchit aux moyens de récupérer 

une partie de la chaleur générée par ces millions de serveurs chauffés à blanc par notre 

frénésie numérique.  
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Définition : Usine électrique 

Un centre de données ou data center est un site physique sur lequel se trouvent regroupés des 

équipements constituants du système d'information de l'entreprise (ordinateurs centraux, 

serveurs, baies de stockage, équipements réseaux et de télécommunications, etc.). 

Suivant la grandeur de l’usine : Utilisation d’eau en grosse quantité (refroidissement), 

électricité (consommation 60 mégawatts équivalente à 1 ville de 60000 habitants) – gazoil 

 

Domaine du Big data. Beaucoup d’applications du Big Data n’en sont qu’à leurs préludes et 

on peut s’attendre à voir apparaître des utilisations auxquelles on ne s’attend pas encore 

aujourd’hui. 

« Big data » Définition : « Il s’agit d’un concept permettant de stocker un nombre indicible 

d’informations sur une base numérique. » Ce concept est  devenu un phénomène qui pose de 

réelles interrogations à la communauté scientifique (les pour et les contre). Le Big Data ne 

dérive pas des règles de toutes les technologies, il est aussi un système technique dual. En 

effet, il apporte des bénéfices mais peut également générer des inconvénients. Ils se 

traduisent sous plusieurs formes à ne citer que l’usage de statistiques dans le sport de haut 

niveau, le programme de surveillance PRISM de la NSA, la médecine analytique ou encore 

les algorithmes de recommandation d’Amazon. Cette technologie représente aux yeux de tous 

un enjeu commercial privilégié compte tenu de sa capacité à impacter le commerce en 

profondeur dans l’économie mondiale. Un système de recommandation doit pouvoir faire 

des prédictions sur les intérêts des utilisateurs. Il faut donc pouvoir collecter un certain 

nombre de données sur ceux-ci afin d'être capable de construire un profil pour chaque 

utilisateur. 

On utilise des méthodes qui collectent et analysent des données sur le comportement, les 

activités, les préférences des utilisateurs et des algorithmes tentent de prédire ce que 

l'utilisateur aimera en cherchant des utilisateurs qui ont les mêmes comportements que 

l'utilisateur à qui l'on souhaite faire des recommandations. 

 

Dans le cas des technologies numériques comme les serveurs, les gains en 

termes d’amélioration de l’efficacité énergétique pourraient donc être 

absorbés par une augmentation de la demande de stockage numérique 

d’informations, ce qui annulerait les bénéfices environnementaux de ces 

gains.  

 

 

http://www.lebigdata.fr/futur-big-data
http://www.lebigdata.fr/futur-big-data
http://www.lebigdata.fr/5-etapes-gerer-risques-dun-environnement-big-data
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Une antenne de téléphonie sur un immeuble du quartier d’affaires de La Défense 

(Hauts-de-Seine). 

 

 

 

Carl de Miranda, polytechnicien et ingénieur en électricité, 

Oui, les champs électromagnétiques ont un effet sur l’organisme. Au-delà de certains niveaux 

d’exposition, on constate des effets biologiques immédiats et flagrants. Oui, de nombreuses 

études établissent des liens entre les ondes électromagnétiques et certaines pathologies, 

parfois graves. Oui, les fœtus, les nouveau-nés, les jeunes enfants sont potentiellement plus 

affectés par les ondes. Oui, certaines personnes, dites «électrosensibles» déclarent souffrir 

quand elles sont exposées aux ondes. Mais que nous ressentions ou non les symptômes, nous 

sommes tous potentiellement affectés et pouvons un jour développer des pathologies. 

Voulons-nous attendre d’avoir la preuve que des millions de personnes développent des 

pathologies du fait des ondes ? 
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Les autres pays européens font-ils différemment de nous ? 

De nombreux États européens (la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, la Grèce, la Pologne, la 

Lituanie, la Bulgarie, la Slovénie, la Suisse et le Liechtenstein) ont retenu des valeurs limites 

plus modérées, et pour certains beaucoup plus faibles que celles que la France a retenues, sans 

qu’il n’y ait le moindre problème de fonctionnement de la téléphonie mobile. 

Ainsi, pour la valeur de référence correspondant à la limite d’exposition au GSM 900, alors 

que la France est à 41 V/m (unité de mesure) pour tous les lieux, le Luxembourg est à 3 pour 

les lieux occupés, le Liechtenstein et la Suisse sont à 4 pour les lieux occupés, l’Italie est à 6 

pour les lieux occupés et à 20 pour les autres lieux, la Bulgarie et la Lituanie sont à 6, la 

Pologne est à 7. 

 

 

Toute personne (citoyen, maire, etc.) peut demander une mesure de champs 

électromagnétiques qui sera effectuée par un laboratoire accrédité, le coût de la mesure étant 

pris en charge par les opérateurs. Pour ce faire, la procédure la plus simple est de vous 

rapprocher de la mairie de votre commune. 

L’État devrait abroger les valeurs limites fixées par le décret du 3 mai 2002 et en fixer de 

nouvelles dans le strict respect de ce principe de précaution. 
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Le principe de précaution représente pour certains lobbys et hommes  politiques le symbole 

de l’obstacle à la liberté technologique. La France est probablement un des pays au monde où 

l’on évoque le plus le principe de précaution pour le moins l’appliquer. Sang contaminé, 

amiante, pesticides, hormones de croissance, médiator… Nous détenons probablement un des 

records européens des manquements aux principes de précaution et de prévention, y compris 

lorsque le risque est parfaitement identifié. 

En effet, non seulement l’application du principe de précaution exige une recherche très 

renforcée, mais il est évidemment source d’innovation dans la mesure où les coûts 

susceptibles d’être engendrés par l’inaction et par le refus de chercher des conséquences 

négatives à de nouvelles technologies sont colossaux pour les entreprises comme pour les 

sociétés humaines. 

Certains voient à travers la loi  de Mme la députée Abeille (texte qui a été 

définitivement adopté en 2015) une entrave au développement des 

entreprises basées dans le numérique, quand d’autres y voyaient 

l’opportunité de limiter l’impact des ondes sur les populations.   

Devinez qui l’a emporté ? 

L’interdiction du WIFI dans les établissements accueillant des enfants âgés de 

moins de trois ans, c’est-à-dire crèches et écoles maternelles, a été maintenue. 

En revanche, il n’est plus question de poser des restrictions dans les écoles 

primaires. 
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Réfléchissons ensemble sur des extraits de cette loi : 

La reconnaissance de l’électro-hypersensibilité 

Alors que le texte sorti de l’assemblée prévoyait un rapport du gouvernement sur 

le sujet, désormais elle est simplement signalée comme sujet d’étude pour 

l’Agence nationale des fréquences. 
 

Les maires n’ont plus obligation d’informer 

Le rôle des maires, acteurs clés pour organiser la concertation en cas 

d’installation d’une antenne relais, n’est lui aussi plus envisagé de la même 

manière. Ils sont informés des projets d’antennes relais, mais ne sont plus 

contraints d’en informer leurs administrés par une information « claire et 

transparente ». 

Face à cette réécriture de son texte, Laurence Abeille ne mâche pas ses mots : 

«Les lobbys ont fait leur œuvre, tout le travail que j’avais pu faire a été laminé 

par une offensive conservatrice.» 

Les entreprises du numérique s’alarment du paradoxe d’une proposition de loi 

qui entend multiplier les obstacles au déploiement des réseaux mobile (...), au 

développement des objets connectés et d’une manière générale qui est source 

de décroissance et encourage la défiance face au numérique mobile et sans fil, 

sans fondement scientifique.  

 

Tourner le volant, couper le moteur, freiner ou monter le volume de la radio d’une voiture 

connectée ! Voilà ce que Charlie Miller (ingénieur en sécurité chez Twitter) et Chris Valasek 

(chercheur spécialisé sur les véhicules pour une entreprise de sécurité informatique) ont réussi 

à faire depuis un ordinateur. Ceux chercheurs parviennent à pirater une voiture à distance 

Ils ont réussi, dans le cadre d’une expérience, à couper le moteur d’une Jeep connectée 

alors qu’elle roulait sur l’autoroute (article/2015/07/22 Le monde.) 

Avec ces démonstrations, les deux chercheurs comptent mettre l’accent sur les risques 

créés par la multiplication des outils informatiques connectés à Internet dans les 

voitures.  

 

https://twitter.com/0xcharlie
https://twitter.com/nudehaberdasher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://www.lemonde.fr/voitures/
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Toute dépense sans retour sur investissement n’est pas bonne en 

ce qui concerne les objets connectés dont le compteur 

communicant LINKY est un « facilitateur.» 

 

 

 

Qu’attendent les ministres de la santé, de l’écologie… et du 

numérique pour prendre des mesures de précaution et de 

prévention? 
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Perturbateurs endocriniens : 100 

scientifiques dénoncent la « manipulation 

de la science » par les lobbies à Bruxelles 
Très courageuse cette initiative de la part de 100 scientifiques qui prouvent encore une fois 

que l’argent détermine les conclusions des études médicales et les réglementations qui nous 

gouvernent.  

Cette technique criminelle qui corrompt et qui consiste à cacher la vérité sur notre 

environnement ou sur notre santé est utilisée couramment par les industriels et laboratoires. 
Douze experts internationaux, lanceurs d'alerte et journalistes de référence démontrent comment 

l'industrie pharmaceutique détourne l'usage des médicaments. Un livre « Big pharma », une 
industrie toute-puissante qui joue avec notre santé, éditions Les Arènes. Ceux qui veulent aller de 
l'avant se heurtent à de puissants intérêts économiques, politiques et professionnels", notent les 

auteurs. Ces criminels trouveront toujours un corrompu pour signer un papier écrit par le 

lobby, contre une coquette somme d’argent. C’est hélas notre lot quotidien, d’où la présence 

massive de poisons dans notre environnement immédiat et donc dans notre alimentation avec 

tous les effets néfastes que nous constatons de jour en jour sans avoir besoin d’aucune étude 

scientifique pour prouver le lien de causalité, tant cela se déroule clairement sous nos yeux…. 

Les perturbateurs endocriniens sont présents dans de très nombreux produits : bouteilles en 

plastique, canettes alimentaires, détergents, jouets, cosmétiques, retardateurs de flammes et 

pesticides. 

De nombreuses études ont montré que ces perturbateurs diminuent la fertilité humaine. Ils 

sont aussi soupçonnés d’affecter le système immunitaire et la fonction respiratoire chez 

l’enfant, et de favoriser le diabète. 

 

 

 

Plus de 40 ONG ont déposé une plainte auprès du Médiateur européen. 

 

La récente évaluation des risques pour la santé de champs électromagnétiques par un groupe 

d'experts de la Commission européenne est largement biaisée vers un point de vue 

scientifique pro-industriel, selon plus de 40 ONG.  

 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
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Les organisations affirment que les experts du CSRSEN (Comité scientifique des risques 

sanitaires émergents et nouveaux) ont omis les conclusions contradictoires d'une partie 

importante de la communauté scientifique, et que certains des experts ont des liens étroits 

avec les télécommunications ou l'industrie électrique. - Cela pourrait expliquer pourquoi ils 

ont rejeté toutes les études alarmantes sur les tumeurs cérébrales et d'autres maladies 

déclare Mona Nilsson, président de la Fondation suédoise de radioprotection.  

Une nouvelle évaluation des risques encourus par la population est nécessaire de toute 

urgence. Des politiques fondées sur des données incomplètes et biaisées peuvent avoir de 

graves conséquences en matière de santé sur les humains. 

Les signataires appellent à la constitution d’un groupe d’experts placés sous les auspices de 

l’ONU, à l’instar du Giec créé pour l’étude du climat, pour « mettre la science à l’abri de 

l’influence des intérêts privés ». 

Ils veulent faire obstacle aux lobbies qui font pression sur la Commission européenne. Près de 

cent scientifiques européens et américains ont dénoncé, mardi 29 novembre 2016, les 

« intérêts industriels qui déforment délibérément des preuves scientifiques » pour empêcher 

la mise en place, par cette instance européenne, d’une réglementation visant à limiter 

l’utilisation des perturbateurs endocriniens. 

« Le projet d’établir une réglementation de ce type dans l’Union européenne est activement 

combattu par des scientifiques fortement liés à des intérêts industriels, produisant 

l’impression d’une absence de consensus, là où il n’y a pourtant pas de controverse 

scientifique », estiment les signataires d’une tribune publiée par Le Monde 28.11.2016. 

 

Les plaintes contre les industriels du médicament sont étayées par des faits 

précis qui prouvent qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de la 

médecine... Pour s'en convaincre, il suffit de noter la fréquence des 

"affaires" impliquant presque tous les grands laboratoires mondiaux. Et 

parallèlement, les médecins ne sont pas toujours assez vigilants et informés 

tandis que les agences sanitaires n'empêchent pas systématiquement la 

vente de produits inutiles et dangereux. 
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Olivier BONHOMME 

 

 

Perturbateurs endocriniens : halte à la 

manipulation de la science 

Près de cent scientifiques dénoncent la fabrication du doute par les industriels, déjà à 

l’œuvre dans la lutte contre le changement climatique. 

 

Depuis des décennies, la science est la cible d’attaques dès lors que ses découvertes touchent 

de puissants intérêts commerciaux.  
 

Jamais l’humanité n’a été confrontée à un fardeau 

aussi important de maladies en lien avec le système...  
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Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? 

  

 

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques, étrangères à l’organisme, 

qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des 

effets délétères sur l’organisme ou sur les descendants. Ils influent négativement sur les 

processus de synthèse, de sécrétion, de transport, de stockage, de libération, d'action ou 

d'élimination des hormones. 

  

 

 

En 2015, Edward Dutton (université d’Oulu, Finlande) et Richard Lynn (université d’Ulster, 

Royaume-Uni) publiaient, dans la revue Intelligence, une étude, passée inaperçue. 

 

Les deux chercheurs documentaient, pour la première fois, une chute du quotient intellectuel 

(QI) moyen en France. Selon leurs estimations, ce dernier aurait perdu près de quatre points  

entre 1999 et 2009. A l’échelle d’une population, c’est énorme. 
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La deuxième raison de prendre au sérieux les résultats de MM. Dutton et Lynn est que cette 

inversion de la tendance à l’augmentation du QI est également constatée en Norvège, au 

Danemark, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie, en Suède… 

 

Par exemple, les noms sur les étiquettes Schwarzkopf ne vous inquièteront 

sans doute aucunement. En revanche si je vous dis que les adolescents qui 

mettent de la simple laque sur leurs cheveux voient leur nombre de 

spermatozoïdes chuter, vous cesserez peut-être d’en acheter à votre enfant. 

Les retardateurs de flamme 

Les retardateurs de flamme sont des substances chimiques 

ajoutées aux matériaux lors de la fabrication afin de réduire le risque d’incendie. En 

fait, ils améliorent tout simplement la résistance au feu des produits. Ils sont présents 

dans différents équipements électroniques (téléviseurs, ordinateurs), les matelas, les 

tissus, les meubles, les vêtements, à des teneurs allant en général de 5 à 20 %. Les 

retardateurs de flamme les plus utilisés sont les polybromodiphényles éthers (PBDE). Il 

s’agit de composés bromés, connus pour leurs effets nocifs pour la santé. Suspectés 

d’être des perturbateurs endocriniens, ils seraient également responsables de troubles de 

développement du système nerveux (autisme, hyperactivité, déficit d’attention, trouble 

de comportement...). Plusieurs études ont montré l’action de ces retardateurs de flamme 

bromés sur les hormones thyroïdiennes. Ces hormones sont essentielles au 

fonctionnement du système nerveux chez l’adulte et favorisent son développement chez 

le fœtus et le nourrisson. C’est pourquoi, même une exposition in utero peut affecter le 

neuro développement des enfants... Cela a été mis en évidence déjà dans une étude 

publiée en 2010. Les chercheurs ont analysé les taux d’exposition prénatale aux 

retardateurs de flammes (PBDE) en mesurant la concentration dans le sang du cordon 

ombilical à la naissance. Ils ont ensuite suivi le développement neurologique des enfants, 

entre 1 et 4 ans puis à l’âge de 6 ans. 

 

Des retardateurs de flamme dans les canapés et les matelas 
  

Des chercheurs californiens se sont donc intéressés à la présence de retardateurs de 

flamme dans des canapés.  

Pour cela, ils ont analysé 102 échantillons de mousse de polyuréthane de canapés achetés 

pour un usage domestique aux États-Unis entre 1985 et 2010. Ils ont ainsi détecté des 

retardateurs de flamme dans 85% des canapés testés. Parmi les canapés achetés avant 

2005, les agents ignifuges (qui résistent au feu) les plus fréquemment rencontrés étaient 

les PBDE : plus du tiers des canapés testés en contenaient.  
 

http://www.asef-asso.fr/mon-enfant/ma-grossesse/409-etude-toxicite-des-retardateurs-de-flammes-sur-le-neurodeveloppement
http://www.asef-asso.fr/mon-enfant/ma-grossesse/409-etude-toxicite-des-retardateurs-de-flammes-sur-le-neurodeveloppement
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Les chercheurs ont également détecté la présence d'un nouveau retardateur de flamme : 

le TDCPP (Tris-phosphate) dans 76% des canapés testés (24% des canapés achetés 

avant 2005 et 52% des canapés achetés après 2005). Considéré comme un cancérogène 

probable pour l'homme, ce retardateur de flamme chloré était utilisé dans les pyjamas 

pour enfants mais il a été interdit en 1977 compte tenu de sa toxicité.  

  

Une autre étude américaine, présentée en juillet 2012, a démontré que les matelas pour 

enfants pouvaient être une source de pollution importante et ainsi représenter un risque 

pour la santé des tout-petits. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs de 

l'université du Texas à Austin (États-Unis) ont acheté 9 matelas pour berceau fabriqués 

aux États-Unis, à base de mousse en polyester et en polyuréthane. Ils ont également 

récupéré 11 matelas ayant déjà servi plusieurs années. Après avoir analysé l’ensemble 

de ces matelas, ils ont détecté une dizaine de COV (Composés Organiques Volatils) ainsi 

que des phtalates et des retardateurs de flammes dont certains sont toxiques.  

Les parabènes 

Les parabènes (PARAoxyBENzoates) sont des conservateurs présents dans plus de 80% 

des produits cosmétiques (shampooings, crèmes hydratantes, mousse à raser), mais aussi 

dans les produits alimentaires ainsi que les médicaments. Ils ont des propriétés 

antibactériennes et antifongiques, c’est-à-dire qu’ils luttent contre les bactéries et les 

champignons. Dans les médicaments, ils empêchent la dégradation des principes actifs, 

ce qui diminuerait leur efficacité. 

Les filtres chimiques dans les crèmes solaires 

 

Le soleil, moins dangereux que les crèmes solaires ! Le soleil ne 

cause pas le cancer mais l'ignorance oui 

Impossible de s’en passer l’été, les crèmes solaires nous protègent du vieillissement de la 

peau et préviennent les risques du cancer de la peau. Pourtant, contrairement à ce que 

l’on pourrait croire, certaines seraient néfastes pour notre santé en raison des filtres UV 

(ultra-violet) qu’elles contiennent. 

Les crèmes solaires sont composées de deux types de filtres : Les filtres organiques et/ou 

chimiques (molécule synthétique)  qui absorbent les rayons UV et les filtres minéraux qui 

reflètent la lumière. Les filtres chimiques sont suspectés d’agir comme des perturbateurs 

endocriniens (allergies..,). Il existe des preuves que certaines crèmes solaires 

augmenteraient le risque de cancer de la peau mortel chez certaines personnes. Les 

produits solaires, une fois dilués dans l'eau, contribuent à détruire l'écosystème marin. 
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Le but des industriels est de techniciser à outrance le débat, 

pour arriver à le rendre incompréhensible, et surtout à le 

rendre indéchiffrable aux yeux des citoyens 

Le docteur Gérard Dieuzaide retrace les scandales sanitaires qui se sont succédés depuis 

l’affaire du sang contaminé jusqu’à celui du Mediator. Il rappelle que « les sociétés 

modernes reposent sur un socle technologique émetteur de fréquences 

électromagnétiques invisibles, de plus en plus présentes et complexes ». Celles-ci ont un 

effet sur la matière vivante : sur les plantes, les animaux et les hommes. C’est cette 

nouvelle technologie qui est utilisée dans les compteurs dits »intelligents ». 

En janvier 2013, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) a rendu public un 

rapport mentionnant des cas pour lesquels les signaux d’alarmes concernant les PE, 

mais aussi de beaucoup d’autres polluants, ont été ignorés, cachés ou relativisés, 

provoquant dans certains cas la mort, la maladie et la destruction de l’environnement 

Les auteurs du rapport pointent également les signes avant-coureurs provenant de 4 

sujets émergents : les ondes électromagnétiques des téléphones portables, les OGM 

(Organismes Génétiquement Modifiés), les nanotechnologies et le nucléaire. 

Dans certains cas, les entreprises ont privilégié les profits à court terme au détriment de 

la sécurité du public, en cachant ou en ignorant l'existence de risques potentiels. Dans 

d'autres cas, les scientifiques ont minimisé les risques, parfois sous la pression de 

groupes d'intérêts. 

Corinne Lepage, qui a présenté le rapport au parlement européen, estime que ce 

rapport démontre les ravages du lobbying, des conflits d’intérêts et des erreurs 

méthodologiques volontaires pour la santé humaine mais aussi pour les finances 

publiques et met les politiques face à leurs responsabilités, qui sont immenses. 

Le rapport recommande une plus large utilisation du « principe de précaution » afin de 

réduire les risques potentiels des technologies et des produits chimiques novateurs 

insuffisamment testés. Ce document affirme que l'incertitude scientifique ne justifie en 

aucun cas l'inaction lorsqu'il existe des preuves plausibles de dommages potentiellement 

graves. 

 

Comment se préserver ?  

Comme pour tout polluant, le meilleur moyen de se préserver des perturbateurs 

endocriniens est de limiter voire même d’éviter d’y être exposé, et tout particulièrement 

les enfants et les femmes enceintes.  
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Comme nous venons de le voir, il existe une multitude de molécules perturbatrices 

endocriniennes. Nous sommes très rarement exposés à une seule substance et les effets 

biologiques de ces substances peuvent interagir entre eux. Même plusieurs substances 

inoffensives, une fois mélangées entre elles, peuvent avoir un impact non négligeable, 

c’est ce que l’on appelle « l’effet cocktail ». Le problème, c’est qu’actuellement, les 

centaines de milliers de substances auxquelles nous sommes exposés sont, pour la 

plupart, testées une par une, ce qui ne permet pas d’appréhender les risques liés à leurs 

interactions dans l’environnement et dans l’organisme. Les effets cocktail sont donc 

encore méconnus. L’évaluation des risques sanitaires ou environnementaux concernant 

les PE est complexe et devrait prendre en compte les effets à long terme de mélanges de 

polluants. De plus, si près de 800 substances chimiques sont reconnues ou suspectées 

d'interférer avec les récepteurs hormonaux, la grande majorité des produits 

aujourd’hui utilisés n’ont fait l’objet d’aucune étude !  
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Soupçons sur les ondes des téléphones 

portables 

Les niveaux d’exposition aux radiofréquences annoncés par les fabricants 

sont dépassés en conditions réelles d’utilisation. 

 

 
 
 

Dans la hotte des achats de Noël, les téléphones portables figurent en bonne place. Sans que 

les consommateurs soient clairement avertis de leur exposition aux radiofréquences de ces 

appareils et de leurs dangers potentiels. Car les données fournies par les fabricants sont 

fondées sur des tests effectués en laboratoire, selon des procédures très différentes des 

conditions réelles d’utilisation des mobiles. C’est ce que dénoncent aujourd’hui des militants 

« anti-ondes », qui y voient « un scandale industriel et sanitaire » de même nature que le 

« dieselgate ». 

Un « phonegate » donc ? Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une tricherie au sens strict, 

mais plutôt d’un brouillage des informations données aux usagers, à la faveur d’une 

réglementation laxiste. Les enjeux sanitaires n’en sont pas moins importants. L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a classé les radiofréquences comme « peut-être cancérogènes 

pour l’homme ».  

Et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(Anses) a estimé, dans un rapport de juillet 2016, que ces ondes ont « des effets possibles sur 

les fonctions cognitives et le bien-être » des plus jeunes. 
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Le dossier est technique, ce qui contribue à son opacité. L’exposition aux radiofréquences 

émises et reçues par un téléphone portable est mesurée par le débit d’absorption spécifique 

(DAS), exprimé en watts par kilogramme (W/kg). Il s’agit de la quantité d’énergie absorbée, 

sous forme de chaleur, par les tissus biologiques. 

Sans doute la question du danger des radiofréquences reste-t-elle débattue. Mais pour Olivier 

Merckel, chargé des nouvelles technologies à l’Anses, le surcroît d’exposition aux ondes, 

en usage courant, par rapport aux niveaux affichés par les industriels, « doit faire l’objet d’une 

attention particulière pour les enfants et les personnes porteuses de dispositifs médicaux, 

comme des pacemakers [stimulateurs cardiaques], dont le fonctionnement peut être perturbé 

par des champs électriques, même faibles ». 

Porte-parole de l’association Robin des toits, Etienne Cendrier souligne que « le cerveau 

humain n’est pas fait d’eau et de sucre comme les mannequins des tests ». Il ajoute que 

« les normes d’exposition, outre qu’elles sont très hautes, ne prennent en compte que les 

effets thermiques, à l’exclusion d’autres risques tels que de possibles cancers ». La 

présidente de Priartem, Janine Le Calvez, en tire pour sa part une leçon radicale : « Pas 

de portable pour les enfants ! » 

On continue de promouvoir toutes sortes d’innovations sans aucun respect de 

précaution et dans une opacité totale sur les risques encourus par la population. Les 

enjeux financiers étant considérables, il en va de l’intérêt des lobbies de préserver une bonne 

image des technologies sans fil et de fermer les yeux sur les risques sanitaires avérés pour 

l’humain.  

Des études scientifiques indépendantes tirent pourtant la sonnette d’alarme depuis des années, 

notamment sur les effets biologiques et thermiques sur l’humain mais également sur l’animal 

et le végétal. Ces effets ont été clairement constatés, par le biais d’expérimentations. La 

majorité des études publiées ainsi que l’augmentation du nombre de victimes surexposées aux 

ondes viennent alerter régulièrement la population et confirmer les dangers de ces 

technologies sur la santé des citoyens. Nous pouvons subir cette pollution électomagnétique 

insidieuse ou tout du moins essayer de s’en protéger.  

Agissons chacun à son niveau. La consultation de notre blog sur le sujet de 

l’installation des compteurs LINKY vous permettra d’apporter votre contribution pour le 

bien-être de tous notamment en signant notre pétition et en diffusant nos écrits à vos 

connaissances. Chacun d’entre nous doit se sentir concerné.  

     

Quel avenir pour notre société voulons-nous ? 

http://www.robindestoits.org/
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Sénat, le PS détricote la loi sur les ondes au profit 

des lobbies - Une société saine doit faire passer le vivant avant l’argent. 

 

La proposition de loi sur les ondes électromagnétiques est en train d’être complétement 

transformée au Sénat, au profit d’un texte qui correspond point par point à ce que réclament 

les lobbies de la téléphonie mobile. 

 

Après un premier passage chaotique à l’Assemblée nationale, la proposition de loi sur les 

ondes électromagnétiques est en train de subir une nouvelle cure d’amaigrissement au Sénat. 

Laurence Abeille, la députée EELV qui a déposé la loi n’en revient pas : « On est furieux de 

ce qui s’est passé au Sénat. Le sénateur PS Daniel Raoul, président de la commission des 

affaires économiques, s’est fait nommer rapporteur du texte à la place d’un sénateur 

écologiste ! » C’est un manquement à tous les usages, car la loi ayant été proposée par un 

parlementaire d’EELV, c’est logiquement un des membres de ce groupe qui aurait dû être 

nommé comme référent du texte au Sénat. 

« Le procédé est très cavalier », déplore Laurence Abeille. D’autant plus que le texte a été 

débattu en séance le 17 juin 2015, dans la « niche parlementaire » spécialement réservée au 

groupe écologiste pour mettre à l’agenda les textes qu’il souhaite (chaque groupe politique 

dispose de telles niches). Mais avant même d’être débattu en séance plénière, le texte a été 

largement modifié par la commission des affaires économiques du Sénat. 

http://www.senat.fr/leg/ppl13-595.html
http://www.senat.fr/leg/ppl13-595.html
http://www.laurence-abeille.fr/
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- Laurence Abeille -Photo : . Chapô : Le Monde.fr (Marcelo Del Pozo / Reuters 

Nier le lien entre ondes et santé 

« La loi a été vidée de sa substance », dit Laurence Abeille. Même si elle avoue qu’avec 

Daniel Raoul comme rapporteur, elle s’y attendait : « Il m’avait dit qu’il ne voulait pas que la 

proposition de loi soit acceptée comme telle. » 

« Il fallait remettre de l’ordre dans ce texte, c’est un brouillon qui nous est arrivé », répond le 

sénateur PS. Principale modification du texte, il a supprimé l’un des termes clés de la 

proposition de loi d’origine. Alors que le texte de Laurence Abeille proposait une 

« modération » de l’exposition aux ondes, sa nouvelle version parle de « sobriété ». 

Daniel Raoul s’explique : « Modération signifie réduction de l’exposition aux ondes. Or il 

faut être cohérent, aujourd’hui on veut couvrir les zones blanches et grises et augmenter la 

couverture du territoire, notamment avec le développement de la 4G. La sobriété permet au 

contraire d’augmenter les installations. » 

Etienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des Toits, confirme : « Il m’a reçu 

dans son bureau et m’a expliqué que la modération, il n’en est pas question, on ne réduira 

pas les niveaux d’exposition. » Selon le militant, le terme de sobriété est surtout bien pratique 

pour les opérateurs télécoms. « Cela peut signifier autant la baisse de l’exposition du public 

que la baisse de ses inquiétudes par rapport aux ondes », déplore-t-il. 

Ce changement de terminologie se traduit d’ailleurs dans d’autres dispositions de la loi, selon 

Laurence Abeille. « Tous les dispositifs qui devaient permettre de limiter l’exposition aux 

ondes disparaissent », regrette la députée. Le nouveau texte « nie le lien entre ondes et 

santé », s’inquiète le sénateur écolo Joël Labbé, qui aurait dû être désigné rapporteur de la 

proposition de loi dans la chambre haute. 

Les enfants ne seront pas protégés 

Exemple avec la définition des point atypiques, ces zones où l’exposition aux ondes est plus 

importante qu’ailleurs. Elle est « ramollie », s’indigne Etienne Cendrier. Il invite à comparer 

les définitions dans le texte sorti de l’Assemblée nationale avec ceux qu’on trouve dans la 

nouvelle version, corrigée par la commission des affaires économiques du Sénat. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/24/tout-comprendre-sur-la-loi-sur-les-ondes-electromagnetiques_4353906_3244.html
http://www.robindestoits.org/
http://www.senat.fr/leg/ppl13-310.html
http://www.senat.fr/leg/ppl13-595.html
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« Les points atypiques sont définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition du 

public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle 

nationale », indique le premier texte. 

« Les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux 

champs électromagnétiques sont les plus fortes à l’échelle nationale. Elles peuvent être 

réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus », précise la 

version corrigée. 

De même, le premier texte prévoyait d’interdire la publicité à destination des enfants de moins 

de quatorze ans pour les objets connectés comme les tablettes. Une mesure similaire à celle 

déjà en place pour les téléphones portables. La disposition est finalement supprimée. 

« C’est le seul changement de fond, estime Daniel Raoul. On ne peut pas 

interdire la publicité pour les objets radio connectés alors que le ministère de 

l’éducation nationale développe l’école numérique et encourage l’utilisation 

des tablettes. » http://www.enedis.fr/kits-periscolaires-explorer-lelectricite 

Etienne Cendrier note d’autres reculades, comme la reconnaissance de l’électro-

hypersensibilité. Alors que le texte sorti de l’assemblée prévoyait un rapport du gouvernement 

sur le sujet, désormais elle est simplement signalée comme sujet d’étude pour l’Agence 

nationale des fréquences. 

Face à cette réécriture de son texte, Laurence Abeille ne mâche pas ses mots : « Les lobbys 

ont fait leur œuvre, tout le travail que j’avais pu faire a été laminé par une offensive 

conservatrice. » 

 

Selon elle, la position défendue par Daniel Raoul rejoint celle des 

opérateurs, qui s’expriment dans un communiqué de presse des 

organisations professionnelles des télécoms : « Les entreprises du 

numérique s’alarment du paradoxe d’une proposition de loi qui 

entend multiplier les obstacles au déploiement des réseaux mobiles 

(...), au développement des objets connectés et d’une manière 

générale qui est source de décroissance et encourage la défiance 

face au numérique mobile et sans fil, sans fondement scientifique. » 

 

 

 

http://www.enedis.fr/kits-periscolaires-explorer-lelectricite
http://www.syntec-numerique.fr/actualite/legislation-qui-ne-freine-pas-linvestissement-linnovation-numerique
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Les opérateurs « ne veulent pas » d’une loi 

Dans un communiqué en réponse, l’association Robin des toits constate ironiquement que 

« les représentants de la Fédération Française des Télécoms sont venus au Sénat rendre une 

visite sans doute amicale, la veille de l’examen de la proposition de loi par la Commission 

des Affaires Économiques du Sénat. » 

« Nous avons vu tout le monde, y compris les associations », riposte Daniel Raoul. « Mais 

notre audition s’est très mal passée, témoigne Janine Le Calvez, présidente de l’association 

Priartem, qui milite aussi pour une limitation de l’exposition du public aux ondes. Il a été 

odieux, nous a à peine écoutés et montré que son opinion était déjà faite. » 

Laurence Abeille et les ONG rappellent également que le sénateur PS est l’auteur d’un 

rapport daté de 2002, déjà très suspicieux quant aux effets des ondes sur la santé. Parmi les 

membres du comité de pilotage de ce rapport, le scientifique Bernard Veyret a été dénoncé 

pour conflit d’intérêts : il est membre du comité scientifique de Bouygues Telecom. 

Pour Etienne Cendrier, l’affaire est claire : « Le texte avait déjà été bloqué à l’Assemblée 

nationale par un artifice de procédure inédit. Au bout d’un an, il est enfin débattu et voté en 

première lecture. Maintenant c’est au Sénat qu’il n’est pas question que cette loi passe. 

L’industrie ne veut pas qu’on légifère sur le sujet. » 

Mais les parlementaires écologistes ne s’avouent pas pour autant battus. Lors du passage en 

séance, le sénateur Joël Labbé compte bien déposer de nombreux amendements. « Il faut 

réintroduire le concept de modération, qui est essentiel », insiste-t-il. Pêle-mêle, il espère 

aussi remettre dans la proposition de loi « les procédures de concertation des populations, la 

prise en compte des personnes électro-hypersensibles, la protection des enfants etc …» 

Laurence Abeille en appelle elle à la ministre de l’écologie Ségolène Royal pour sauver sa loi. 

« Lors de son audition en commission développement durable, elle s’était engagée à soutenir 

le texte », rappelle la députée. 

Certaines communes qui approuvent à tour de bras de nouvelles 

implantations d'antennes ne réalisent pas qu'elles s'exposent à un 

vide juridique insidieux concernant leur propre responsabilité en 

cas de litige. D’ailleurs, ces communes reçoivent de l’argent pour 

ces implantations  

Source : Marie Astier pour Reporterre  

http://www.robindestoits.org/Loi-Ondes-Senat-une-mise-a-mort-telephonee-Communique-de-presse-Robin-des-Toits-05-06-2014_a2219.html
http://www.senat.fr/rap/r02-052/r02-052.html
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Des étudiantes démontrent la nocivité 
des ondes WiFi avec des résultats 
effarants" - DailyGeekShow.com - 28/05/2013  

 

 

Cinq lycéennes danoises ont prouvé à quel point l'exposition au Wifi était nocive 

aux végétaux. Crédit Reuters  

Comme quoi il ne suffit pas d'être un scientifique pour réaliser des 

expériences concluantes. Cinq lycéennes danoises ont souhaité déterminer à 

quel point les ondes Wifi étaient nocives sur le développement des végétaux. 

On vous laisse découvrir le résultat stupéfiant de leur analyse.  

 

 

En exposant pendant douze jours 6 assiettes comportant des graines de cresson 

aux ondes de deux routeurs Wifi de la norme IEEE 802.11g et en isolant 6 autres 

assiettes de toute forme de radiation, ces jeunes lycéennes danoises ont pu 

découvrir à quel point les effets du Wifi étaient nocifs.  

À la suite de cette expérience, les graines qui avaient été exposées ne s'étaient 

pas développées et avaient même pour certaines mutées. L'autre moitié du 

cresson, situé dans la salle sans onde, a quant à elle germé sans le moindre souci.  
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L'idée de ce projet est partie d'un constat simple comme le raconte l'une des 

élèves, "Nous pensions que les problèmes de concentration à l’école et parfois 

d’insomnie venaient du fait que nous dormions avec nos téléphones portables à 

côté de notre tête". A la suite de ce qui leur a valu le prix du concours "Jeunes 

Chercheurs", de nombreux chercheurs du Royaume-Uni, de Suède et des Pays 

Bas ont montré un réel intérêt pour l'expérience.  

 

"Dans les limites de leurs compétences, les filles ont mis sur pied et documenté 

un travail sérieux et étayé. La richesse de détails et de précisions est exemplaire, 

le choix du cresson est très intelligent, et je pourrais continuer mes éloges" 

raconte le professeur Olle Johansson de l’Institut Karolinska de Stockholm. 

Depuis, les jeunes filles dorment loin de leurs téléphones portables et vérifient  

de toujours éteindre leurs ordinateurs.  

 

Avec toutes ces histoires de normes autour des ondes WiFi, on était nombreux à 

se poser des questions... Mais de là à imaginer de tels résultats ! Qui aurait pu 

penser que les ondes Wifi puissent faire de tels dégâts ?  
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Radio-identification 

 

Une puce de radio-identification EPC utilisée par Wal-Mart 

 

 

 

Puce électronique sous-cutanée (par RFID) implantée chez les carnivores domestiques et 

comparée avec un grain de riz. 

 

La radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID (de l’anglais radio 

frequency identification), est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à 

distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes  

Cette technologie d’identification peut être utilisée pour identifier : 

 Les objets :  comme par exemple avec un code-barres (on parle alors d’étiquette 

électronique).  

 Les personnes, en étant intégrée dans les passeports, carte de transport, carte de 

paiement (on parle alors de carte sans contact).  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_produit_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puce_sous-cutan%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore_domestique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marqueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passeport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_paiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_paiement
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EPC-RFID-TAG.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microchip_rfid_rice.jpg?uselang=fr
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DAS local calculé sur la tête d’un enfant de 12 ans exposé à 

proximité de la joue à un téléphone mobile tri bandes – a) 

900 MHz, b) 1 800 MHz, c) 2 100 MHz 

Les chiffres qui viennent d'être publiés par le Bureau des statistiques nationales 

au Royaume-Uni indiquent une augmentation de 50 pour cent des tumeurs des 

lobes frontaux et temporaux chez les enfants entre 1999 et 2009.  
Source : DailyMail UK 30/05/12  
 
Dans le cadre des installations des compteurs communicants électriques LINKY : 

 

- Les maires ont un devoir de protection de la santé de leurs 

administrés.  

Analyse juridique relative au déploiement des compteurs (contradiction) - Ci-dessous le 

lien de la synthèse de l’analyse juridique de la note Ravetto concernant l’installation des 

compteurs LINKY. Celle-ci est destinée aux  maires, aux membres des conseils 

municipaux et aux particuliers qui veulent bien prendre le temps de la lire. Le 

déploiement exponentiel des objets connectés, l’installation de 81 millions de compteurs 

communicants, les implantations de nouvelles antennes relais, de nouveaux 

concentrateurs… vont augmenter considérablement le « cocktail » important de 

l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Une modération s’impose pour 

éviter l’apparition de graves maladies.  https://ecobio-attitude.org/_media/analyse-

juridique-de-la-note-ravetto-04-03-16-18h.pdf 

http://refus.linky.gazpar.free.fr 

 

- Les distributeurs d’électricité engagent quant à eux leur 

responsabilité pénale. Ils doivent respecter les principes de 

précaution et de prévention.  
L’exploitation des données recueillies par « Linky » représente un eldorado pour de 

nombreuses sociétés commerciales. Dans quelle mesure notre vie privée en sera-t-elle 

impactée ? Le courant porteur en ligne (CPL) ne s’arrête pas au compteur, cela 

nécessiterait un filtre énorme – le signal circule donc en amont et en aval du LINKY. 

Conséquence directe : toute la pollution électromagnétique générée par les « maudites » 

alimentations à découpage noname des abonnés se retrouve elle aussi dans le réseau 

électrique bien après le compteur LINKY. 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134382/Risks-biggest-technological-experiment-history-species-Calls-research-links-using-mobile-phones-brain-cancer.html
https://ecobio-attitude.org/_media/analyse-juridique-de-la-note-ravetto-04-03-16-18h.pdf
https://ecobio-attitude.org/_media/analyse-juridique-de-la-note-ravetto-04-03-16-18h.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
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L’accès à toute une série de sites a été gravement perturbé vendredi 21 octobre 2016 aux 

Etats-Unis pour des millions d’utilisateurs à la suite d’une cyberattaque dirigée contre 

un prestataire de services. L'entreprise de cyber-sécurité Flashpoint avance que les 

coupables de l'attaque informatique majeure ayant paralysé les grands sites Web 

seraient de jeunes pirates amateurs. Piratage : « Le standard téléphonique de la mairie 

de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, a été piraté et la facture est astronomique : 80 000 

euros. Les faits révélés par France Bleu remontent au printemps dernier.  

Aujourd’hui, les électrosensibles ne trouvent pas vraiment d’oreilles attentives à leurs 

problèmes. Leur nombre ne cessera d’augmenter à l’avenir. 

 

Le courant passe mal à EDF 

 
Depuis plusieurs mois, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le géant de l’électricité 

français : 7 000 suppressions d’emplois environ, surcoûts pour le chantier de l’EPR de 

Flamanville, diminution progressive de la part du nucléaire français... La démission le 

1ermars de Thomas Piquemal, ancien directeur financier de la compagnie d’électricité, n’était 

qu’un pavé de plus dans la mare. En cause, le financement des deux EPR ’Hinkley Point au 

Royaume-Uni, pour lesquels EDF prévoyait d’investir 70% de son patrimoine. « Mais qui 

investirait 70% de son patrimoine dans une technologie dont nous ne savons toujours pas si 

elle fonctionne ? », a lâché l’ancien directeur financier devant les députés, le 2 mai 2016. 

 

EDF est soupçonné par Bercy d’avoir des filiales à l’étranger à des fins d’optimisation fiscale. 

Le groupe s’était défendu de telles opérations en Irlande et au Luxembourg : « Il ne s’agit pas 

d’optimisation fiscale mais d’activités d’assurance liées à nos activités industrielles ». Aux 

Bermudes, considérées comme un paradis fiscal par la France, EDF justifiait sa participation 

comme « la plus importante mutuelle spécialisée dans le secteur de l’énergie ». Des réponses 

révélant des failles dans le système juridique français et des grands groupes qui jouent aux 

limites de la légalité. Pas de quoi rassurer les foyers français, qui ont vu leurs factures 

augmenter de 30% depuis 2010, et dont il faut prévoir une nouvelle augmentation de 30% 

d’ici à 2030, voire plus  selon la Cour des comptes. En cause, Un parc nucléaire vieillissant et 

des investissements massifs pour le rénover. 

Laurent Gey  · ÉDITION FRANÇAISE N° 372 · WWW.EPOCHTIMES.F 

Pour éviter le fiasco financier annoncé, l’État (actionnaire à 85%) devra injecter des milliards 

d’euros pour la prochaine augmentation du capital d’EDF en 2017 et ainsi  sauver la filière 

énergétique française et son développement. Areva, a reconnu en juin 2016, que ses besoins 

étaient proches de 7 milliards d'euros d'ici à la fin 2017. Un éventuel investissement de 24 

milliards d'euros dans la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, au Royaume-

Uni est envisagé. 

Pourquoi vouloir se débarrasser de plus de 81 millions de compteurs (35 
millions pour l'électricité, 35 pour l'eau, 11 pour le gaz) en parfait état de 
marche. Les compteurs actuels ont une durée de vie d’environ 60 ans, 
contrairement aux compteurs Linky, etc… qu'il faudra remplacer, à nouveau 
dans 15 années (voire beaucoup plus tôt du fait de l’évolution technique des 
nouveau appareils électriques et objets connectés qui vont arriver en masse 
dans notre vie quotidienne. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/saint-malo-la-mairie-victime-d-une-arnaque-telephonique-80-000-euros-1478876366
http://www.epochtimes.f/
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Les premiers retours sur l’usage du Linky en Indre et Loire Rapport 

enquête avril 2011 

Le rapport du SIEIL sur l’expérimentation en Indre et Loire (Siel- syndicat 

intercommunal d’Energie d’Indre et Loire.) 61% des usagers ne sont pas 

convaincus de l’utilité de ce nouveau compteur. - 19% de particuliers ont eu 

des problèmes de disjonction à répétition - 4% appareils électriques grillés, 

dysfonctionnement de la programmation du chauffage, embrasement du 

compteur- 5% d’impact négatif sur leur facture (doublement voir 

triplement) - 36% des communes consultées ont connu des problèmes de 

disjonction répétés et aussi: 85% des usagers ne consultent pas leur 

compteur Linky, ce chiffre atteint 93% en logement collectif - 9% 

consultent plus souvent leur consommation et 6% ont changé leur habitude 

de consommation Problèmes de lisibilité du compteur : écran trop petit, 

présentation et défilement peu pratiques, absence de rétro-éclairage qui 

rend l’écran illisible. Aucune enquête sanitaire. 
 

Refus des compteurs Linky :  

ENEDIS ment délibérément aux communes Aucune délibération et aucun 

arrêté "anti-Linky" n'a été annulé au Tribunal administratif. En effet, les 

délais de la justice administrative étant ce qu'ils sont, aucune procédure 

lancée au Tribunal administratif contre les arrêtés ou délibérations 

municipales "anti-Linky" n'a abouti à ce jour à un jugement sur le fond, et 

donc à une annulation. Il faudra encore attendre des mois pour avoir les 

premiers jugements de fond.  

La commune reste propriétaire des compteurs d'électricité et peut refuser 

les Linky même lorsqu'elle a délégué sa compétence à un syndicat 

départemental d'énergie. La mise à disposition n’emporte pas transfert de 

propriété. Stéphane LHOMME http://refus.linky.gazpar.free.fr  

La suspicion en matière énergétique, alimentaire ainsi que sur le 

plan médical s’installe profondément dans la population française.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://antennes31.org/les-premiers-retours-sur-lusage-du-linky-en-indre-et-loire/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
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Interview de Cyril Charles, Spécialiste de la prévention des 

incendies d’origine électrique - Compteurs Linky :  
 
Hormis les problèmes éventuels de contrat, de responsabilités et autres, ce compteur semble 

poser quatre grands problèmes à mes yeux :  

 

1
er

 problème 
L’alimentation électrique n’est pas forcément linéaire. Elle est parasitée par les surtensions 

hautes fréquences induites par les manœuvres réseau, les coups de foudre au sol ou intra 

nuages, et face à ces phénomènes, les anciens compteurs électromécaniques ont démontré 

leur robustesse et leur fiabilité. 

 

Les nouveaux compteurs dits ‘intelligents’ Linky ont une partie électronique et ces parties 

électroniques seront fatalement bien plus sensibles à ces phénomènes que les systèmes 

électromécaniques. Et ce d’autant plus pour la part importante de compteurs posés en 

extérieur, donc exposés à l’humidité et aux variations de températures. Ces facteurs peuvent 

accélérer le vieillissement de ces parties électroniques, même si elles ont été prévues pour 

être posées en extérieur. Une surtension ou un vieillissement pourra provoquer un défaut 

d’isolement dans une carte ou dans des composants et aboutir à une situation d’incendie, ce 

qui était très rare avec les anciens compteurs. Et cela arrivera fatalement avec le nouveau 

compteur. 

On peut se poser des questions : cf film de Brian Thiersen Les incendies de compteurs 

‘intelligents’ : Questions brûlantes, réponses choquantes. Ce film indique qu’il y a des 

problèmes aux Etats-Unis et au Canada avec ces compteurs. https://fr-

fr.facebook.com/lespiedsalaterre/posts/1024852627590844 

 

Le second problème concerne la transmission de données. Il y a de plus en plus de 

charges non linéaires utilisées dans les installations électriques (lampes à économie 

d’énergie, ballasts, téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, etc.) qui engendrent des 

distorsions, et la transmission de données va rajouter à la pollution de l’alimentation 

électrique. Cette pollution peut engendrer aussi un vieillissement prématuré de certains 

récepteurs, et la possibilité d’apparition de points chauds pouvant déclencher un incendie. 

 

 

Le troisième concerne la déconnexion à distance. En effet, cette coupure « à l’aveugle » 

peut intervenir en charge et générer des arcs entre les contacts lors de cette manœuvre. Si un 

dysfonctionnement du dispositif qui génère cette déconnexion se produit, comme une 

ouverture incomplète ou trop lente des contacts par exemple, il y a un risque d’incendie. Je 

pense qu’un opérateur devrait systématiquement être présent lors d’une manœuvre de 

coupure à proximité de l’installation. Il se pose aussi le problème des piratages toujours 

possibles ... 

 

Le quatrième concerne la vie privée des usagers. Il est possible qu’un des buts non-dits de 

ces nouveaux compteurs Linky soit de récupérer un maximum des données qui ne se 

limiteront probablement pas, à terme, aux relevés de consommation.  
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Le chiffre d’affaires des compagnies d’électricité est relativement figé, et la tendance est à la 

baisse des consommations. La vente de données pourrait être une véritable manne ! Il est déjà 

possible de détecter dans une habitation les appareils qui se mettent en route et qui 

s’éteignent (reconnaissance de la signature électromagnétique). Pourquoi un concessionnaire 

se priverait-il à terme de récolter et de vendre ces données s’il en a les moyens?  

Et le Linky ne serait-il pas la première interface nécessaire? C’est juste une question. Bien 

évidemment dans ce cas, la fréquence des transmissions deviendrait alors bien supérieure à 

ce qui est annoncé et les problèmes seraient multipliés...Je ne parle même pas de la 

transmission des informations par les ondes GSM.  

 

http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-

pas-mal-de-questions 

 

 Moderniser notre réseau électrique  vieillissant 

en France une idée judicieuse ? Il n’y a pas que les compteurs communicants électriques 
qui sont dits « intelligents. » 

Le nombre des dégâts électriques explose en France 
Source : LE MONITEUR.FR - Publié le 26/02/16 

 

« L’Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE), qui a fêté ses 20 années en 2015, 

a présenté ses dernières statistiques concernant l’insécurité électrique et ses conséquences 

humaines et financières. Le constat est inquiétant : le nombre de dégâts électriques a doublé 

entre 2012 et 2013 pour s’établir à 600 000».  

© Promotelec - Un quart des 200.000 incendies annuels dans les logements sont d'origine 

électrique. La collaboration des différents acteurs ayant participé à cette vaste enquête a 

permis de rassembler plus de 80 études et expertises effectuées en 2014 et de consolider les 

statistiques en la matière. Et les chiffres ne sont pas bons. 

 
Alors que les foyers français sont de plus en plus équipés de biens électroniques, qu’il 

s’agisse de produits électroménagers, objets connectés, bientôt de 81 millions de 

compteurs communicants intelligents ou multimédias sollicitant davantage les 

installations électriques, ce sont 590 000 dégâts électriques qui ont été comptabilisés en 2013, 

deux fois plus que l’année précédente. 

 
Des sinistres provoqués par des dégâts subis par les équipements électriques ou électroniques 

du logement, du fait d’accidents électriques d’origine externe (foudre, surtension, surintensité, 

etc.) et/ou d’explosions ou d’incendies ayant pris naissance à l’intérieur de l’appareil 

(échauffement, défaillance d’un composant, défaut électrique, etc...).  
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Des dégâts qui chaque année font 3 000 victimes d’électrisation et 60 

d’électrocution et qui seraient responsables d’un quart des 200 000 

incendies qui surviennent en moyenne chaque année en France dans les 

quelques 35 millions de logements (dont 29 millions ont plus de 15 ans et datent même pour 

11 millions d’entre eux, d’avant 1949). 

« Ces accidents et incendies d’origine électrique ont des conséquences économiques lourdes : 

elles sont estimées à plus d’un milliard d’euros par an par l’Onse. Ce chiffre intègre à la fois 

le coût pour les assureurs et pour les blessés, les décès, les électrocutions et les électrisations.  

 

Le réseau électrique français.  
La commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale s’est alarmée dans un 

rapport de 2011, dénonçant un « réseau fragilisé par manque d’investissements. » Les 

chiffres sont accablants : entre 2002 et 2013, la durée des pannes d’électricité (hors 

événements climatiques) imputables à ENEDIS « ERDF » est passée de 43 à 82 minutes 

en moyenne annuelle !  

C’est dans notre réseau électrique qu’il faudrait investir en le modernisant, 

en le rendant plus sûr, en le rendant plus protecteur pour les familles 

françaises.  

Certains maires de France se croient à l’abri de toutes complications judicaires parce 

qu’ils ont pour la plupart d’entre eux effectué  un transfert de compétences aux 

syndicats départementaux de l’énergie électrique mais, il n’en reste pas moins 

propriétaire des ouvrages (réseaux, compteurs…), avec toutes les responsabilités 

découlant du Code civil qui sont attachées à ce statut.  

 

Le maire n’a pas seulement la « possibilité » de s’opposer ; C’est, de surcroît, son intérêt 

de le faire, au vu des complications judiciaires inéluctables auxquelles il aura à faire face 

en cas d’incendies ou de pannes vu la situation actuelle dans laquelle se passent les 

installations des compteurs électriques par des sous-traitants qui font du forcing et qui 

ne sont pas toujours bien équipés et compétents (recrutement électriciens sur le Bon 

Coin par exemple…). 

 

Le maire (ou plus exactement le Conseil municipal) a la possibilité de s’opposer, en 

votant une délibération, à la pose des compteurs Linky sur le territoire de sa commune. 

De plus, cela relève de son devoir pour assurer la protection des personnes et des biens 

situés sur le territoire de la commune : toute abstention d’agir pourra ultérieurement lui 

être reprochée comme une « faute inexcusable. » 

 

Etant donné la complexité de ce dossier, il apparaît judicieux de mettre en place un moratoire 

sur le déploiement du compteur LINKY dans l’attente d’une expertise multidisciplinaire 

réalisée par une instance indépendante. Celle-ci pourrait répondre entre autre aux 

interrogations suivantes :  

 

 Responsabilité des communes en cas de sinistre imputable  ou indirectement 

imputable au compteur LINKY. 

 Risque d’atteinte à la sécurité publique, biens (incendies – détériorations matériels…) 
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 Intérêt économique de la mise en place de ces appareils non fiables dans un contexte 

financier difficile notamment pour EDF (endettement, mauvaise gestion et choix des 

dirigeants, réseaux électriques non entretenus et protégés…) 

 Santé de la population (personnes électrosensibles, maladie parkinson, maladies du 

cœur, alzheimer…qu’est-il envisagé  pour ces personnes ?) 

 

Les assureurs ne prennent pas en charge au titre des garanties des contrats habitations, 

les dommages occasionnés par les ondes électromagnétiques et/ou radio fréquences. Ces 

phénomènes sont exclus des garanties 

 

Ce compteur  s'inscrit dans un projet global. On nous dit que l’arrivée des « smart 

grids » et des compteurs communicants correspond  à un besoin de modernisation. Nous 

vivons dans un monde en pleine évolution technologique dans lequel les relations humaines 

vont être totalement bouleversées. Le consommateur est de plus en plus appâté par le «bien-

être connecté.» Géants du Net, entreprises, assureurs s’emparent du filon pour mieux 

l’exploiter. Nous allons être de plus en plus amenés à prendre en charge  notre bien-être 

et notre santé. 

L’entreprise Withings a lancé un capteur de sommeil nommé l’actimètre. Il est à placer sous 

le matelas et se synchronise avec une lampe de chevet. Ce capteur mesure les mouvements et 

la respiration, il identifie la qualité du sommeil. Le E-commerce n’est pas en reste avec 

www.santeconnectee.fr, la première boutique dédiée à la santé connectée et intelligente avec 

une gamme d’appareils médicaux mobiles pour suivre votre santé.  

Prenons un exemple : « En devenant des acteurs de la prévention grâce à la technologie, les 

assureurs pourraient bouleverser la vision même de la santé. Même la Cnil s’en inquiète. Dans 

une perspective plus large, c'est le fait même de vouloir reporter sur l'individu son maintien en 

bonne santé qui pose question. Les discours technophiles qui tendraient à vouloir traiter la 

santé publique via les objets connectés risquent d'individualiser la santé et de faire oublier la 

nécessité, pour les pouvoirs publics, d'engager des réformes structurelles et collectives. 

 

Transfert de compétences pour les maires ne signifie 

pas transfert de propriété et de responsabilité.  

Les lobbys perdurent et nous font courir des risques 

importants pour notre santé. 

 

 

 

http://www.santeconnectee.fr/
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Copie de la lettre transmise à Monsieur le Président de la 

République 

GROUPE SANTE COLMAR      

Patrick RICHARDET                                     

20 rue du Petit Ballon 

68000 COLMAR 

Tel 03.89.79.36.65 

Portable 0676078049 

Courriel : prichardet@calixo.net         

                                                                                                                14 décembre 2016 

Monsieur François HOLLANDE, Président de la République, 

J'ai l'honneur de vous adresser cette lettre, souhaitant vous entretenir du sujet suivant :  

Notre association est opposée à l’installation des compteurs électriques LINKY pour les 

raisons évoquées dans les documents joints. Nous agissons bénévolement pour le bien-

être des citoyens depuis une trentaine d’années. Nous n’avons aucune appartenance 

politique, religieuse ou philosophique. 

 
N’ayant jamais eu de réponse à nos questionnements (divers courriers ont pourtant été 

envoyés au Palais de l’Elysée, aux ministres concernés de votre gouvernement, aux élus…), 

nous envisageons de manifester et de sensibiliser tous les parents d’élèves de l’Alsace et des 

autres départements avec les collectifs “toujours de plus en plus nombreux” et associations de 

toute la France concernant la nocivité de ce projet inutile et coûteux pour les clients 

d’ENEDIS ( cf pièces jointes.) 

 

Il est regrettable pour nous d’agir de la sorte mais nous y sommes contraints devant 

“l’omerta” des médias et des différentes autorités sur ce sujet.  

 

Plus de trois cents communes sont hostiles à ce compteur, chaque semaine elle sont en 

augmention. Il est incompréhensible que des communes se voient menacées alors 

qu’elles demandent un moratoire sur le déploiement du compteur LINKY dans l’attente 

d’une expertise multidisciplinaire réalisée par une instance indépendante. 

 
Oui, les champs électromagnétiques ont un effet sur l’organisme. Au-delà de certains niveaux 

d’exposition, on constate des effets biologiques immédiats et flagrants (plus de cent 

chercheurs, biologistes médicaux, médecins l’affirment.) Oui, de nombreuses études 

établissent des liens entre les ondes électromagnétiques et certaines pathologies, parfois 

graves. Oui, les fœtus, les nouveau-nés, les jeunes enfants sont potentiellement plus affectés 

par les ondes. Oui, certaines personnes, dites « électrosensibles » déclarent souffrir quand 
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elles sont exposées aux ondes. Mais que nous ressentions ou non les symptômes, nous 

sommes tous potentiellement affectés et pouvons un jour développer des pathologies. 

Voulons-nous attendre d’avoir la preuve que des millions de personnes développent des 

pathologies du fait des ondes ? Nous détenons probablement un des records européens des 

manquements aux principes de précaution et de prévention, y compris lorsque le risque est 

parfaitement identifié. 

Il faut réintroduire le concept de modération et de prévention, qui est essentiel à nos vies. 

Les procédures de précaution, de concertation des populations, la prise en compte des 

personnes électro-hypersensibles, la protection des enfants …», nécessitent un 

aménagement de nos habitations et écoles en fonction de l’apparition sans cesse de 

nouvelles technologies notamment devant l’augmentation exponentielle des objets 

communicants (mise en place de filtres et blindage des réseaux électriques s’imposent…)  

Si EDF " ENEDIS " veut conserver une certaine crédibilité auprès de ses clients, il serait 

opportun pour cette entreprise de laisser le choix à chacun de refuser ou non le nouveau 

compteur électrique communicant linky. 

« Tant que la finance passera avant l’humain, nous sommes tous 

condamnés sans exception à vivre de plus en plus malheureux, insatisfaits 

dans un monde sans âme. » 

 
Nous vivons déjà dans un monde peuplé d’arrivistes où l’argent est le maître absolu ! Le contraire de 

ce à quoi était vouée l’espèce humaine ! L’argent a surpassé tout autre but de la vie, tout sentiment. 

 

Où sont passés, la simplicité, la solidarité, le bon sens, la justice et le bonheur ?  

Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, 

l'expression de toute ma gratitude et de ma très haute considération.  

                                                                                                                       Patrick Richardet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe  santé colmar - www.groupesantecolmar.net 

contact@groupesantecolmar.net 

http://www.groupesantecolmar.net/

