
OMS: pétition pour le classement des CEM ( champs électro magnétiques )  

comme cancérogènes 

 
https://secure.avaaz.org/en/petition/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_
Class_2b_to_Class_1/?pv=1 

Traduction de la pétition par Eric, merci à lui 

Les parenthèses contiennent soit les abréviations originales, soit des variantes de traductions 
ou des compléments implicites (l'anglais est souvent implicite dans ses phrases). 

La plus vaste et la plus efficace des communautés de campagne en ligne pour le changement – 
commencer (lancer) une pétition 

IARC, WHO : faire passer la classification des fréquences radiatives radio de 2b vers 1 

11395 signataires. Atteignons donc les 20.000 ! 

Pourquoi ceci est important. 

Arrêtez de sous-estimer les effets sur la santé et les risques de cancer venant des radiations 
des fréquences radio (RF). S'il vous plaît faites passer les champs électromagnétiques (EMFs) 
de la classification 2b «cancérigène humain possible» vers la classe 1, «cancérigène pour les 
humains», maintenant !  

Il y a suffisamment de cancer, de maladie et de mort autour du monde dûs à ces émissions 
venant s'ajouter à une surenchère du corps de la science prouvant le cancer (cette 
carcinogénicité) parmi d'autres effets très sérieux (préjudiciables) sur la santé, tout cela à 
travers cette propagation ubiquitaire mais mortelle des fréquences radio radiatives, pour 
garantir cette élévation (de niveau) dans la classification ! Arrêtez de jouer avec la santé de la 
planète et la vie ! Faites évoluer cette radiation vers la classe 1 maintenant ! 

«En raison de la relation avec la survie la classification de l'IARC est renforcée et les 
fréquences radio radiatives (irradiantes) devraient être considérées comme un carcinogène 
humain nécessitant une révision urgente des guides (études) sur les expositions courantes.»  
 
Dr. Lennart Hardell, cancérologue suédois (oncologue), MD PhD, Docteur en sciences 
physiques, (MD = master doctorate ?) Orebro University Hospital, Orebro, Suède, et 
http://www.mdpi.com/1660-4601/11/10/10790/htm  

Colonne de droite : 

créée par Liz B, Etats Unis d'Amérique – pour être remis à IARC et WHO (autorités de 
régulation) 
signez cette pétition 
entrez votre adresse email 
pourquoi c'est important pour moi (optionnel) 
sign = signer, cliquer dessus pour signer 

Avaaz protègera votre vie privée et vous gardera informé sur cette campagne et d'autres 
similaires 
partager cette campagne sur mon mur Facebook (case à cocher ou décocher) 
cette pétition a été créée par Liz B et peut ne pas représenter les opinions de la communauté 
Avaaz 
 


