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Les scientifiques ont mis en garde sur le fait que la vie moderne tue les enfants, 

avec un nombre des plus jeunes diagnostiqués avec un cancer augmentant de 40% 

depuis les 16 dernières années, à cause de la pollution de l'air, des pesticides, de la 

mauvaise alimentation et des rayonnements. 

 

Une nouvelle analyse des statistiques gouvernementales par les chercheurs de 

l'association caritative du Royaume-Uni : 'Enfants et cancer", a trouvé qu'il y a 

maintenant 1 300 cas de plus de cancers par année, comparé à 1998, la première 

fois que toutes les données ont été publiées. 

 

L'augmentation est plus apparente chez les adolescents et les jeunes adultes, âgés 

entre 15 et 24, pour lesquels le taux d'incidence a augmenté de 10 cas pour 100 000 

à presque 16. 

Les chercheurs disent que bien qu'une partie de l'augmentation peut être expliquée 

par l'amélioration dans les diagnostiques du cancer et plus de dépistage, [la majorité 

est probablement causée par des facteurs environnementaux.]b 

 

Le Docteur Denis Henshaw, Professeur des Effets des Radiations sur l'Humain, à 

l'Université de Bristol, le conseiller scientifique de 'Enfants et cancer' du Royaume-

Uni, a dit que la pollution de l'air était de loin le plus grand responsable, constituant 

à peu près 40% de l'augmentation, mais d'autres éléments des styles de vie moderne 

sont également à blâmer. 

 

Parmi ceux-là, il y a également l'obésité, les pesticides et les solvants inhalés 

pendant la grossesse, l'interruption du rythme circadien due à trop de lumière vive 

la nuit, les radiations des rayons X et des CT scans, le fait de fumer pendant et 

après la grossesse, les champs magnétiques des lignes électriques, des gadgets 

dans les maisons et potentiellement des téléphones mobiles. 
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Les enfants de Steve Jobs privés d'iPad 
 

Les enfants de Steve Jobs achèteront-ils l'iPhone 6 ? Sûrement pas. Le fondateur d'Apple 

les a toujours tenus à l'écart des nouvelles technologies. 

 

Dans la Silicon Valley, les dirigeants à l'origine des tablettes, des iPhone, ou des jeux vidéo, 

laissent à peine leurs enfants toucher à un smartphone. C'est ce que souligne un article du 

New York Times. Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple, ne fait pas exception. "Nous 

limitons l'utilisation des nouvelles technologies par nos enfants", a affirmé le célèbre 

Américain au journaliste Nick Bilton, en 2010. A la question "vos enfants aiment-ils l'iPad ? 

", il avait d'ailleurs déclaré : "Ils ne l'ont jamais utilisé". Même constat dans la famille 

d'Evan Williams, un des fondateurs de Twitter. Chez lui, ses deux enfants n'ont pas de 

tablette et sont encouragés à lire des livres en papier, détaille le quotidien. 

 

Privilégier les activités culturelles était également le credo du fondateur d'Apple. "Chaque 

soir, pendant le dîner, dans la cuisine, Steve Jobs discutait littérature, d'histoire et d'une 

variété de choses," a rapporté Walter Isaacson, l'auteur de "Steve Jobs". "Personne n'a 

jamais sorti un iPad ou un ordinateur. Les enfants ne semblent pas accros à tous les 

périphériques ", ajoute l'auteur. 

 

 

Des écoles anti-technologies 
 

Selon Nick Bilton, la plupart des pionniers de la technologie limitent l'utilisation de ces 

gadgets par leurs enfants à 30 minutes par jour pendant la semaine, alors que d'autres ne 

tolèrent l'usage de la technologie que pendant le week-end. 

 

Une méfiance vis à vis de ces nouvelles technologies qui se retrouve jusque dans le choix 

d'école. A en croire le New York Times, de nombreux dirigeants et salariés de Google, 

Yahoo, Apple et eBay, envoient leurs enfants dans un établissement Waldorf, dont la 

pédagogie est particulièrement anti-technologique. Et pour cause, selon la direction, 

tablettes et smartphone représentent une menace pour la créativité, le comportement social 

et la concentration des élèves. 

 

 


