Algérie
« Le portable était en contact direct avec mon sein
durant plusieurs années. Dans la culture maghrébine
cet endroit est un peu là ou on cache nos petits objets
de valeur »

« J'accepte de faire ce témoignage afin
que mon expérience puisse avertir les
autres sur le danger du portable.
Lors de mon entrée au lycée à 14 ans,
mes parents m'ont acheté un portable
que j'attendais avec impatience durant
cette époque à fin que je puisse le
montrer à mes amis et être en contact
avec le reste du monde.
Malheureusement, depuis que j'avais le
portable je le mettais par mesure de
sécurité dans mon soutif sur un des
seins. Cela vous paraîtra un peu bizarre
mais la majorité des femmes que je
connais le mettaient à cet endroit pour
qu'il ne soit pas volé. Dans la culture
maghrébine cet endroit est un peu là ou
on cache nos petits objets de valeur. Le
portable à cette époque faisait partie de
ces objets.
Donc le portable était en contact direct
avec mon sein durant plusieurs années.
J'ai cessé de l'y mettre après avoir pris
conscience que ça pouvait être un
danger pour ma santé, et surtout après
la malheureuse expérience de mes deux
grandes tantes qui ont eu un cancer du
sein l'une après l'autre dans l'espace de
6 mois. Elles mettaient aussi le portable
sur leur sein.

J'ai fait quelque recherche et j'ai
découvert qu'il y a entre 4000 et 7000
nouveaux cas de cancer du sein qui sont
enregistrés en Algérie chaque année
pour une population de 35 millions
d'habitants. Ces chiffres sont récents :
depuis les années 2000. Une autre
coïncidence : c'est dans la même
période que le téléphone portable été
en expansion en Algérie.
Le cancer du sein est la cause numéro 1
de mortalité chez la femme algérienne.
Les derniers chiffres que j'ai trouvés
datent de l'année 2007 et ce chiffre a
atteint 9000 cas par an. Après toute mes
recherches je me suis rendu compte
qu'il n'y a aucune sensibilisation sur le
danger du téléphone portable en
Algérie en particulier pour les femmes
qui continuent à le mettre sur leur sein.
Je veux aussi apporter ce témoignage en
France afin qu'on arrête de dire que le
portable n'a aucun danger sur la santé.
Ainsi j'espère qu'on va réussir à
sensibiliser le maximum de personne
afin qu'on puisse lutter contre ces
antennes qui poussent au dessus de nos
têtes comme des champignons. »
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