
En 2011, Ie rnarche des services mobiles a represente 20,3 milliards
deuros, 128 000 emplois directs pour Ie secteur des communica-
tions electroniques et 7,9milliards deuros investis. Avec la 4G, o7:Tf

se dirige vers une diminution du seuil de puissance des on des. Mais, pour
que la couverture soit assuree, ilya plus d'antennes-relais mises en place!
Les experts en charge de se prononcer sur les effets des on des prennent
en compte leur puissance et non pas leurs frequences. Or ce sont ces. .~-_ ,_.-. _

dernieres qui expliquent I'impact possible sur la sante humaine! .s-e-::
Ces memes experts ont souvent un lien avec les operateurs, On peut

donc legitimement se demander si les interets financiers en jeu ne sont
pas trop importants pour que les conclusions des differents rapports
officiels sur Ie sujet ne soient orientees dans Ie sens de I'economic. Le
groupe Europe Ecologie-Les Verts de l'Assemblee nationale avait depose
une proposition de loi visant Iifaire appliquer Ie principe de precaution
aux risques resultant des ondes electrornagnetiques, Elle devait etre
debattue Ie 31 janvier 2013. Une motion de renvoi en commission des
affaires economiques a ete adoptee, synonyme dabandon pur et simple
de cette proposition de loi. Alors « peurs irrationnelles », comme la
estirne dernieremenr la ministre deleguee aupres du ministre du Redres-
sement productf chargee entre autres de l'Economie numerique, Fleur
Pellerin, ou alerte rouge? Quid de la derniere etude effectuee par I'lneris
(Institut national de I'environnement industriel et des risques) et luni-
versite d'Amiens, rendue publique debut avril 2013, dernontrant quune
exposition faible aux ondes avait un effet sur la thermoregulation et la
qualite du sommeil ?

La 4G,
les andes et

~notre sante
Avec l'arrivee de la 4G, ou 4e generation
des standards pour la telephonie mobile,
entre juin 2012 et avril 2013, emissions
radio et debats sur la dangerosite des
ondes se multiplient. Mais qu'en est-il
reellement ?

Les champs electromagnetiques creent un "stress cellulaire »,
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Avec la 4G, on se dirige vers une diminution du
seuil de puissance des andes. Mais il y aura plus
d'antennes-relais mises en place!
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Petit etat des Ueux
LOMS et Ie ORC (Centre international de

recherche sur Ie cancer) ont dasse en mai 2011
les ondes des telephones portables dans la
rnerne categorie que Ie pesticide DDT ou
que Ie plomb : categorie 2B, cest-a-dire « fac-
teur cancerogens avec des preuves limitees
ou possibles », Recernment (octobre 2012),
une sentence de la Cour supreme italienne
a dasse comme « maladie professionnelle »
la tumeur au cerveau dun ancien directeur
financier dune multinationale. Cette tumeur
a ete reconnue comme la consequence directe
de I'usage intensif de son telephone portable.

Ces decisions questionnent sur la perti-
nence des normes actuelles devant proteger
Ie public des emissions electromagnetiques,
Historiquement basees sur des recommanda-
tions d'industriels, ces normes vont simple-
ment mesurer un rechautfement des tissus via
un pararnetre non biologique, Ie DAS (debit
dabsorption spedfique). Elles ne prennent en
consideration que certains effets irnrnediats
sur la sante (chocs electriques ou brulures) et
les effets a moyen ou long terme sont simple-
ment ignores.

Lafrequence des ondes
Biologiquement, les ions contenus dans les

proteines (ions calcium, magnesium, potas-
sium, etc.) ont des mouvements d'oscillation
et de rotation. Ces mouvements se font a des
frequences precises. ('est ce qui definit l'iden-
tite electromagnetique de ces ions. Lesouci est
que les frequences des ondes artificielles (tele-
phones portables, ordinateurs, ecrans, GPS,
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wifi, antennes-relais) correspondent aussi aux
frequences de mouvements des ions. Ce recou-
vrement dans des memes plages de frequences
cree un effet de resonance, bien connu en
physique elernentaire.

Cette resonance induit des phenomenes
d'interferences au niveau cellulaire. Comme
ce sont les mouvements des ions qui sont
touches, cela peut conduire notamment a
des modifications de leur concentration intra
et extracellulaire (calcium notamment). Ces
modifications peuvent ensuite generer route
une cascade physiologique de reactions dent
il decoule des perturbations biologiques. Pour
memoire, l'ion calcium intervient dans la plu-
part des reactions biochimiques de la cellule;
sa perturbation risque donc d'impacter bon
nombre de systemes, par exemple Ie systerne
nerveux et/ou musculaire.

Les effets possibles sur fa sante
Apres exposition aux ondes, ila par exemple

ete observe une diminution de la production
des neurones au niveau de I'hippocampe (dans
Ie cerveau). Un renouvellement moindre de
neurones entraine une diminution de la taille
de I'hippocampe, signe majeur pour Iediagnos-
tic d'Alzheimer. l'hippocarnpe est Ie centre
cerebral implique dans lagestion de la rnernoire
a court terme et de I'apprentissage. Lexposition
chronique aux rayonnements favoriserait ainsi
des troubles de I'attention et des troubles de la
rnernoire a court terme.

Si lon reprend l'observation de la der-
niere etude rnenee par I'lneris et luniversite
d'Amiens sur lalteration de la qualite du som-
rneil, on peut rapprocher ces resultats de tests
rnenes sur des animaux exposes aux ondes.
Ces tests ont rnontre une morralite embryon-
naire rnultipliee par 3 mais aussi une baisse de
80 % du taux de melatonine (Pr M. Bastide,
France, et Pr Y. Grigoriev, Russie).Or la melato-
nine a des proprietes inductrices du sommeil
mais egalernent antiradical aires, antitumo-
rales et, a fortes doses, antiepileptiques, La
baisse de melatonine pourrait donc entrainer
des troubles du sommeil et donc une fatiga-
bilite pouvant mener a la depression, mais
egalement une diminution de I'activite des
systemes de recyclage des radicaux libres avec,
pour consequence, une acceleration du stress
oxydatif, vieillissement premature ... Cette hor-
mone est secretee par la glande pineale, dans
Ie cerveau, en reponse a I'absence de lumiere.
Elleest donc aussi, et surtout, connue com me
I'hormone centrale de regulation des rythmes
chronobiologiques et, d'un certain point de



vue, comme Ie « chef d'orchestre » de len-
semble des secretions hormonales.

Une etude sur 965 personnes a preuve que
les ondes venant du poste de travail infor-
matique generent un stress biologique; res-
ponsable de nombreux troubles (sommeil,
maux de tete, troubles musculosquelettiques,
fatigue, irritabilite) (Pr D. Clements Croome,
revue Healthy Building, 2000).

Dautres effets biologiques (incidence gene-
rique, imrnunite, aggravation de certaines
maladies ...) ont ete dairement mesures et
decrits par des etudes.

La difficulte reside cependant dans Ie fait
de ne pas relier certains maux a I'utilisation de
ces appareils dans notre vie quotidienne car les
ondes sont invisibles.

De nouvelles donnees pointent egalernent
sur des effets indirects de ces champs electro-
rnagnetiques : les micronutriments et com-
plements alirnentaires seraient moins bien
assimiles ...

Des complements alimentaires
moins bien assimiles

Les complements alirnentaires sont com-
poses de nutriments, rnineraux, vitamines ou
autres principes actifs. Leur but est de corriger
certaines carences nutritionnelles et/ou arne-
liorer un etat specifique ou general (stress,
fatigue ...). Voire de prevenir ou soulager cer-
taines maladies de type degeneratif (maladie
de Crohn, arthrite, cancer ...). Or des etudes
recentes (1) ont rnontre que I'exposition aux
ondes diminue les effets des complements
alimentaires. Pourquoi cela ?

Un premier effet des on des est de modifier
les« signatures» electrornagnetiques des dffe-
rents micronutriments. Les vitamines et mine-
raux, issus de notre alimentation quotidienne
ou des complements alimentaires, ont une
identite electrornagnetique, de meme qu'une

Limiter son exposition
Par exemple, eviter absolument de dormir avec Ie portable allume, de telephoner dans des

endroits fermes ou en mouvement, Ie telephone devant augmenter sa puissance d'emission
pour pouvoir « capter » I'antenne-relais (voiture, train, metro, ascenseur ...).

Avoir des conversations les plus courtes possibles. Meme les normes precisent que Ie temps
maximum de communication doit etre de 6 minutes avec repos de 2 heures afin de laisser
refroidir les liquides cerebraux.

Utiliser Ie reseau electrique domestique pour faire transiter les donnees (rester en filaire)
plut6t que Iewifi (deconnecter alors Iewifi sur I'ordinateur et la box).

Le kit main-libre cree un faux sentiment de securite : Ie risque de rechauffement est certes
limite mais les effets biologiques sont tout aussi presents puisque Ie telephone reste proche de
I'organisme !

identite chimique ou de forme. Ces differentes
identites leur permettent d'etre reconnus par
Ie reste de I'organisme pour y etre utilises ou
assimiles, Or les champs electromagnetiques
artificiels viennent perturber la frequence dos-
cillation naturelle de ces vitamines et mineraux,
" en decoule un « brouillage » de leur signature
electrornagnetique. Laconsequence en est une
diffkulte pour eux d'etre reconnus, et donc
assirniles correctement.

Le second effet des champs electrorna-
gnetiques est de creer un « stress cellulaire »,
Quand nous devons faire face a une perturba-
tion biologique aigue (infection par exemple),
nos vitamines et rnineraux sont derives vers Ie
traitement de I'urgence. l.'organisme privilegie
les fonctions de survie de la cellule au detri-
ment des fonctions de reparation (protection
antioxydante, stabilite de I'ADN...). Les cellules
vont donc utiliser les micronutriments pour
gerer I'urgence de ce stress au lieu de gerer la
reparation des cellules (explication du « triage
cellulaire », par Ie Pr Ames). Cela debouche sur
Ie developpement de maladies degeneratives,

Optimiser les effets des micronutriments
absorbes requiert donc que I'environnement
electromagnetique soit Ie moins perturbant
possible.

Corriger les effets des champs
electromagnetiques

" devient ainsi aujourd'hui indispensable de
se proteger de ces ondes tant au niveau de la
preservation de notre bonne sante que pour la
bonne absorption des nutriments et vitamines.

En termes de produits naturels, il est tres
difficile de conseiller quoi que ce soit: les ondes
peuvent avoir des effets a court, moyen ou long
termes, qui dependent des faiblesses propres a
chaque individu. Compte tenu de I'action des
ondes sur Ie systerne nerveux, hormonal...,
pour corriger les sympt6mes generes, on peut
par exemple agir sur Ie systerne nerveux en
prenant du figuier en gernrnotherapie ou de
la spiruline, calmer l'irritabilite en diffusant de
I'huile essen tie lie de lavande ...

l'ideal serait neanrnoins de prevenir des
troubles potentiels en agissant en amont : limi-
ter son exposition aux ondes et utiliser des
dispositifs « anti-ondes ».

les dispositifs anti-ondes
Un premier dispositit certes Ie plus logique,

consiste a bloquer physiquement les ondes, par
un fin grillage metallique. Cependant, rnerne si
on mesure bien une diminution de la puissance
ernise par Ie telephone, des tests biologiq es
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ont constate une augmentation de la toxidte sur les embryons ! (Pr
M. Bastide, 1998, universite de Montpellier ; etude sur la mortalite
embryonnaire dceufs de poussin. Temoins = 15 % de rnortalite: exposes
au telephone seul = 59 %; exposes au telephone avec grillage metallique
= 76%).

Un second principe est fonds sur Iedephasage, Cest Ie rnerne principe
que Ie contr61e actif du bruit: lorsque Ie telephone ernet une onde, ce
dispositif ernet automatiquement une autre onde, dephasee de 180'
qui soppose a I'onde emise, et I'annule. Si cette protection agissait sur
lensernble du spectre des ondes, Ie telephone ne devrait alors plus rien
emettre,

Un troisieme type concerne des elements naturels (tourmaline ou
autres pierres, cactus ...). taction de ceux-d utilises depuis la nuit des
temps nest pas a remettre en cause lorsque les perturbations sont d'ori-
gine naturelle. On peut cependant se demander si leur degre d'action
est suffisant pour une pollution electrornagnetiqus artificielle, qui se
developpe de fac;:onexponentielle depuis uniquement 1945.

Un quatrierne type de dispositif anti-ondes, reconnu par I'Afssaps
(Agence franc;:aisede securite sanitaire des produits de sante) comme un
« excellent moyen de nous proteger efficacement » (PV N' 168, 2011),
repose sur une « oscillation rnagnetique de compensation », principe
de physique quantique. Les etudes rnenees sur differents parametres
biologiques ont toutes monrre une normalisation avec ces dispositifs.
La derriere concerne Ie comportement de fourmis exposees au wifi. (2)

La liste des dispositifs anti-on des etant encore longue, il parait indis-
pensable de sassurer de leur bonne efficacite,

En conclusion, moderation et bon sens peuvent etre appliques par
chacun _
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l. McCreary C. R. et al., 2006 ; Ulku R. et al., 2010 ; Huang C. et al.,
2000; Mathie A. et al., 2003 ; Polaniak R. et al., 2010.
2. Video disponible sur Youtube, mots cles « CMO Fourmis ».
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