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Lettre Ouverte des Médecins Britanniques : Santé
et Sécurité du Wifi et des Téléphones Mobiles
Nous souhaitons souligner notre propos sur la sécurité de l’exposition aux radiations des
micro-ondes de la technologie sans fil, particulièrement pour les groupes vulnérables comme
les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et ceux qui ont des problèmes de santé.
On est de plus en plus conscient que l’exposition chronique (à long terme) aux radiations des
radiofréquences micro-ondes des technologies sans fil cause des dommages, en particulier
dommages génétiques, dommages cognitifs, cancers et baisse de la fertilité.
.
Il existe maintenant une preuve substantielle d’un lien entre l’utilisation du téléphone mobile et le
cancer du cerveau. Cela a été reconnu par le comité de l’Agence Internationale de Recherche sur
le Cancer (IARC), composé de 30 scientifiques qui ont en 2011 classé les radiations de
radiofréquence comme « possiblement cancérigènes ».
De plus, des médecins rencontrent un nombre significatif et en hausse permanente de personnes
qui présentent un éventail de symptômes aigus (de court terme) causés par les radiations sans
fil : maux de tête, palpitations, éruptions cutanées, fatigue, troubles du sommeil, allergies
ainsi que problèmes de mémoire et de concentration.
Des organismes médicaux internationaux ont reconnu la preuve des atteintes (voir la liste jointe)
mais il peut se passer de nombreuses années avant que ces décisions ne soient prises en compte dans
une politique de santé publique. Cette controverse de connaissance scientifique se rencontre
communément lors d’expositions environnementales nouvelles.

Nouvelles technologies et nouvelles substances vont souvent de pair avec conflit scientifique, ce conflit
pouvant se dérouler sur plusieurs décades avant qu’un consensus ne soit trouvé. Des pressions
commerciales retardent souvent la reconnaissance de risques de santé, même lorsque la preuve scientifique
est incontestable. Dans le cas du tabac, de l’amiante, des rayons-X et de l’essence au plomb, par exemple, il
a fallu de nombreuses décades avant que les dommages soient prouvés et acceptés par les agences de santé
et il en a résulté des millions de malades ou de morts pendant ce temps. Actuellement, en dépit de
l’évidence des atteintes, la technologie sans fil est largement déployée.
Nous exhortons les agences de santé et le public à agir immédiatement pour réduire l’exposition aux
radiations des radiofréquences micro-ondes. Ceci est particulièrement important pour les enfants, qui sont
physiologiquement plus vulnérables à cette exposition et que les adultes ont la responsabilité de protéger.
La santé des enfants devrait passer avant les commodités et les bénéfices commerciaux. Les enfants
ne devraient pas utiliser de téléphones mobiles sauf en cas d’urgence, et le Wifi devrait être remplacé
par des alternatives filaires dans les écoles et autres lieux où les enfants passent beaucoup de temps.
Bien à vous,

Dr Elizabeth Evans MA (Cantab), MBBS (Lond), DRCOG – medical doctor
Dr Andrew Tresidder MRCGP (1989), MBBS (Lond) – medical doctor
Dr Erica Mallery Blythe BM - medical doctor
_______________________________
Appendice – Règles internationales
1. En 2011 le comité scientifique de l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Agence Internationale de
Recherche sur le Cancer (IARC), a passé en revue toutes les preuves de carcinogenèse (cause de cancer)
et a répertorié les radiations électromagnétiques des téléphones mobiles et du wifi comme carcinogènes
possibles (classe 2B).
Voir : http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
2. Le Conseil de l’Europe a demandé aux états membres de prendre des mesures pour réduire
l’exposition aux champs électromagnétiques et de donner la préférence aux connections internet
filaires pour les enfants, en particulier dans les écoles et les salles de classe.
L’Assemblée Parlementaire a déclaré : « l’Assemblée regrette que, en dépit des appels au respect du
principe de précaution et en dépit de toutes les recommandations, déclarations et un nombre d’avancées
statutaires et législatives, il y ait toujours une absence de réaction face aux risques de santé
environnementaux connus ou émergents et que l’on reporte systématiquement le moment d’adopter et de
mettre en œuvre des mesures préventives effectives. Attendre des preuves scientifiques et cliniques de haut
niveau avant d’agir pour prévenir des risques bien connus peut mener à des coûts très élevés en termes
économiques et de santé, comme cela a été le cas pour l’amiante, l’essence au plomb et le tabac ».
Voir : http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm
Communiqué de presse (Fr)
Résolution 1815 du Conseil de l’Europe (Fr)
3. Le Rapport BioInitiative, mis à jour en 2012 par 29 scientifiques, déclare que les effets biologiques
sont clairement établis et se produisent à de très faibles niveaux d’exposition aux champs
électromagnétiques et aux radiofréquences, à partir de seulement quelques minutes d’exposition aux
antennes de téléphonie mobile, au Wifi, et aux compteurs sans fil « intelligents ».
Voir UK : http://www.bioinitiative.org/conclusions

BioInitiative 2013 (reportage vidéo HD) - Fr
BioInitiative 2013 Alerte scientifique sanitaire sur les technologies sans fil (reportage vidéo HD) - Fr :

4. L’Académie Américaine de Médecine Environnementale a déclaré dans une Déclaration de Principe
de 2012 que « De multiples études relient l’exposition aux radiofréquences à des maladies telles que le
cancer, des maladies neurologiques, des troubles de la reproduction, des dysfonctionnements du
système immunitaire, et l’électrosensibilité ».
Voir :http://aaemonline.org/emf_rf_position.html
Position de l’Académie Américaine de Médecine Environnementale (Fr)
5. Le Rapport 2012 de la Sécurité à l’Ecole dresse une liste des prises de position d’autres médecins et
associations médicales préoccupés par l’exposition des enfants aux champs électromagnétiques du Wifi et
autres technologies sans fil.
Voir : http://Wi-Fiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf

6. La Société Internationale des Médecins pout l’Environnement (ISDE) et l’Association
Environnementale des Médecins Irlandais (IDEA) déclare que « L’évidence scientifique est suffisante
pour justifier des contrôles plus rigoureux sur le niveau et la répartition des radiations
électromagnétiques (REM). La déclaration et les recommandations jointes font partie d’un appel d’experts
médicaux et scientifiques pour l’adoption de technologies sûres dans les écoles. »
Voir : http://www.env-health.org/news/members-news/article/isde-idea-statement-on

