http://www.grondes.be/p/antennes-nocifs-ou-pas.html

Antennes&GSM, nocifs ou pas?
Tous cobayes? Le citoyen ignore souvent que les prouesses technologiques mobiles ont
un prix : une élévation continue du niveau d’exposition aux champs
électromagnétiques. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous vivons
jour et nuit, 365 jours par an, dans un environnement saturé de micro-ondes. Aucune
technologie ne s'est imposée aussi rapidement à un niveau mondial, ce alors que sa
nocivité fait débat pour certains et est démontrée pour d'autres. Ainsi se dégage
l’impression étrange de participer bon gré mal gré à une expérience grandeur nature,
dont nous sommes les cobayes.
Il existerait actuellement un débat sur la possible nocivité des technologies
mobiles, dont les antennes relais. Pour ce qui est du GSM* il faut savoir que le débat
est clos pour les pédiatres, médecins et scientifiques. Il ne fait pour eux aucun doute que
l’utilisation du GSM (*ou "smart-phones", tablettes, téléphone sans fil DETC, certains
"baby-phone", Wi-Fi, etc.), particulièrement par ou pour les enfants, est nocive. Seuls
les fabricants, les opérateurs, certains médias et trop de décideurs politiques
continuent de "douter" malgré les preuves apportées par un nombre croissant d’études
sérieuses et reconnues.
Pour ce qui est des antennes relais, le débat est toujours en cours et plus délicat,
car dans ce cas, même ceux qui font le choix de peu ou ne pas utiliser de GSM se
voient imposer un rayonnement électromagnétique continu, de jour comme de
nuit.
Mais ici aussi un nombre croissant d’études scientifiques démontrent un impact
indéniable des antennes sur le sommeil et la santé des populations voisines.
Dans les différents domaines technologiques, de l'automobile à l’aéronautique,
l’innovation et le progrès passent par l'économie et un impact moindre sur
l’environnement. Les technologies mobiles et les opérateurs représentent un enjeu
trop important pour leur permettre d'échapper à cette logique.
Le déploiement de nouvelles technologies mobiles ne représente pas un progrès quand
elles provoquent une augmentation objective des pollutions urbaines déjà nombreuses.
"Le spectre de la déconnexion ou du recul technologique ne doit plus être brandi,
alors que, précisément, des normes plus exigeantes et plus protectrices seraient une
incitation puissante au progrès technique." (Le Monde Diplomatique)
Où sont les antennes ?
Le cadastre en ligne de Bruxelles Environnement, vous permet de localiser les
antennes existantes ou en projet à proximité de votre domicile. En cliquant sur le
l’icône symbolisant l'(es) antenne(s), vous pouvez accéder aux demandes ou permis
d’environnements. Si vous remarquez une erreur, une omission n'hésitez pas à le
signaler à l'IBGE qui est légalement tenu de le maintenir à jour.
Afficher le cadastre des antennes de l'IBGE.
Un contrôle?
Demandez à l'IBGE d'effectuer un contrôle (gratuit) des niveaux d'expositions de votre
domicile. Le formulaire de demande de contrôle est disponible ici. Il vous y est

demandé d'indiquer quelles sont les antennes situées à proximité de votre domicile qui
vous amènent à demander ce contrôle.
Pour les localiser vous pouvez utiliser le cadastre en ligne de la Région.
Notez que sur le site de l'IBGE le formulaire est présenté à tort comme un formulaire
"de plainte". Ne vous laissez pas abuser, la loi garantit votre droit à demander ce
contrôle (ces contrôles de l'IBGE s’effectuent en Région Bruxelloise uniquement).
Cette page sera mise à jour régulièrement, voici une liste de liens vers des
associations, articles, études et autres documents sur le thème.
Documentaires - Vidéos:



Mauvaises Ondes, de Sophie Le Gall (2011)
Portable à haute dose, un danger pour la santé ? ARTE (2015)

Reportages - Vidéos:









Une étude (ULB) démontre les effets nocifs des ondes GSM sur les fourmis - RTL info
(2012)
Un européen sur 20 souffre d'éléctrosensibilité - RTL info (2015)
Ondes, un danger invisible ? #CCVB - Antenne 2 (2015)
Antennes GSM : nos enfants menacés? - RTL info (2016)
Applications mobiles : de vrais espions? Arte (2014)
Objets connectés : quels sont les risques? Arte (2016)
1.600 poules s'arrêtent de pondre à cause... d'antennes GSM -La Libre / France TV info
(2015)
grONDES dans les médias

Articles de presse:
Santé:


















Le Monde Diplomatique : Ondes magnétiques, une pollution invisible (2017)
Le Monde : Une étude américaine renforce les soupçons d’un lien entre cancers et
téléphonie mobile (2016)
grONDES: "Les mauvaises conséquences d'une exposition à un rayonnement" : Quand
c'est un fabriquant qui vous le dit (2017)
Le Monde : Alerte sur les dangers des radiofréquences pour les enfants (2016)
La Libre : Sperme, fœtus, enfants, adultes… le "séisme planétaire" des champs
électromagnétiques (2016)
Le Soir : Le GSM menace la fertilité (2017)
La Libre : Mieux vaut connaître les risques des ondes (2017)
La Libre : Lien tumeur/portable: un tribunal italien donne raison à un malade (2017)
i7/7 : La justice reconnaît un lien entre une tumeur au cerveau et l'usage du téléphone
(2017)
Le Figaro : Le wifi désormais interdit dans les crèches (France -2015)
Le Figaro : Téléphone portable et cancer du cerveau : le risque confirmé (2014)
Le Monde : L'Italie reconnaît le lien entre mobile et tumeur crânienne (2012)
L'Express : Antennes relais: la difficile percée du principe de précaution (2012)
Le Point : De mystérieux cas de cancer dans une école près d'antennes-relais (2011)
Le Monde : Téléphone portable et cancer (2011)
Le Monde : Antennes-relais, Wi-Fi : quels sont les dangers ? (2009)
Le Parisien : Les antennes-relais encore en accusation (2008)











La Libre : Quel est le réel danger du GSM ? (2007)
Le Ligueur : Le GSM est-il dangereux pour nos enfants ? (2013)
ARAU : Enquête , les risque des antennes (2006)
BEM-IEB : Ondes de Choc - Dossier (2011)
Kairos : Les ondes électromagnétiques: un fléau qui rapporte (2013)
BEM : L'air est chargé d'électricité (2011)
Basta mag : Liste des articles sur le thème (2017)
grONDES : Un parfum de déjà vu (2014)
grONDES dans les médias

Divers (lobbying, technique, etc.) :








Atlantico : Ondes des téléphones portables : l’exposition aux radiofréquences émises et
reçues serait mal calculée (2016)
Marianne : Téléphone mobiles, vers un scandale sanitaire (2016)
RTBF : Un bourgmestre doute de la fiabilité des mesures de l’IBGE (2010)
Kairos : Profession? Fabriquant de polémique (2013)
Le Parisien : Quand le portable est comparé à l'amiante (2010)
grONDES : Ondes électromagnétiques et technologies mobiles : les actuaires et les
assureurs plus prudents que les politiques? (2015)
S&A : La 4G augmenterait de 50 % l’exposition aux ondes électromagnétiques (2013)

Documentaires - Radio:



Les études médicales confirment la dangerosité des antennes relais (France Info, Nov.
2011)
Ondes Sensibles (Portrait d'un électrosensible) Radio Panik (2011)

Publications scientifiques:
Appel:


Appel de +180 Scientifiques pour un moratoire 5G (EU 5G Appeal)

Compilations d'études:







Liste d’études disponibles sur le site Teslabel.be
Liste d'études ("peer reviewed") compilée par power-watch UK (2015)
Étude BioInitiative (2012)
Étude Interphone (OMS-2012)
Sur les 14 études épidémiologiques relatives aux antennes relais publiées dans le monde
en 2009, 10 indiquent des risques sur la santé (2009)
Exposition des enfants aux radiofréquences : pour un usage modéré et encadré des
technologies sans-fil (ANSES-2016)

Études:






Les effets neurologiques des antennes relais démontrés (2006)
Étude épidémiologique au Brésil : surmortalité par cancer liée aux antennes relais (2010)
Effets cardiaques et de pression sanguine observés sur des lapin exposés au Wi-Fi (2015)
Des rats irradiés 2 heures par jour à 27 V/m : perte de mémoire et mort précoce
(doublement de la mortalité) (UCL, 2009)
1/2 heure par jour au gsm, risque de tumeur doublé (2014) / English version



Étude suisse présentée à Liège, sur l’augmentation des processus oxydatifs sur les veaux
(Fac. vét. Zurich, 2011)




Avis du Conseil Supérieur de la Santé N° 8519 février 2009
Avis du Conseil Supérieur de la Santé N° 8927 octobre 2014

Articles sur la nouvelle ordonnance de la région bruxelloise:



LexGO.be "La main tendue aux opérateurs" (HBA - 2014)
IEB "Ordonnance 4G : cessons la fuite en avant..." ( 2013)

Les problèmes avec la méthode de mesure de l’IBGE:



3V/m en région bruxelloise : Arnaque ou grand bluff ? (Didier Gossuin – MR)
Communiqué de presse Collectif Dé-Mobilisation : Quel jeu joue l’Institut Bruxellois de
Gestion de l’Environnement (IBGE) ?

Alternatives(?):








RTBF : Le téléphone fixe bénéfice d’un regain de popularité
Droit&T : Antennes GSM : Israël interdit toute installation sur les maisons d’habitation
Assemblée Nationale : Proposition de loi (lire l’exposé des motifs en introduction)
L’Informaticien : Serval, logiciel open source pour téléphoner sans utiliser de réseau
Le Monde : Le logiciel de téléphonie mobile qui défie le contrôle des États
Serval Project (en)
Le Vif : Ultra rapide, le LiFi...

Sites d’information sur le thème FR + NL:










Inter-Environement Bruxelles (be-fr)
Teslabel (be-fr)
Grappe (be-fr)
ArEHS (be-fr)
Collectif Dé-mobilisation (be-fr)
Beperk de straling (be-nl)
Stop UMTS (nl)
Robin des toits (fr)
Criirem (fr)

Pétition:


Pour une téléphonie mobile respectueuse de la santé de tous

N'hésitez pas à proposer un lien.
Note : Pour ce qui est du discours rassurant des opérateurs et de certains décideurs,
inutile de vous fournir des liens, il est malheureusement présent partout. Y compris au
sein de l’IBGE, l’organisme chargé de nous protéger des pollutions
électromagnétiques. Faites vos propres recherches, posez (vous) les questions

pertinentes. Nul besoin d’être un expert pour analyser, comparer, recouper les
informations disponibles et compréhensibles. Forgez votre propre opinion.
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

