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Les quatre vérités du Dr Magda Havas. 
En tant que scientifique, qui a étudié les effets biologiques et sanitaires des contaminants de 
l'environnement depuis 1975, je suis profondément troublé par ce que j'ai lu dans la littérature scientifique 
et appris de mes propres études sur les effets nocifs de la pollution électromagnétique générée par les deux 
dispositifs : câblé (ndlr : par utilisation de câbles non blindés) et sans fil appelée électrosmog. 

Ma préoccupation est la santé des générations futures et la qualité de vie de la génération actuelle. Ma 
passion est d'aider ceux qui sont devenus malades et de protéger ceux qui sont encore en bonne santé. C'est 
une tâche monumentale qui repose sur de nombreuses personnes aux vues similaires qui recherchent la 
vérité et qui ne sont pas disposées à accepter les mensonges et ne sont aussi pas disposées à être victimes 
de tactiques d'intimidation  (peu importe qui les commet). 

Dois-je croire que les gouvernements du monde tentent de détruire la race humaine? Non, je pense que les 
personnes en position d'autorité sont tout simplement ignorantes des faits ou sont au courant des faits mais 
n'ont aucune idée sur quoi faire à leur sujet ou ont été avisées de ne rien faire par crainte de représailles de 
tous ordres. En finalité leurs actions folles sont la conséquence d’une lâcheté qui génère la pire action 
criminelle de tous les temps commise contre l'humanité. 

Un fait avéré est que l’irradiation par les rayonnements artificiels micro-ondes tue les gens ! Dans le long 
terme, si nous ne modifions pas cet état de fait, les effets des rayonnements micro-ondes sont susceptibles 
de tuer beaucoup plus de gens que les cigarettes et l'amiante ou tous les contaminants réunis. Est-ce 
l’affirmation d’une campagne de peur ou est-ce la vérité? Le temps nous dira. 

Nous avons évolué dans une culture qui vénère l'argent. Nous avons des géants industriels qui ne se soucient 
pas de la santé et du bien-être de leurs clients ou leurs salariés, mais de réaliser rapidement de colossaux  
profits.  Ces industriels sont des  junkies (ndlr : sens figuré, personnes intoxiquées (malades)) qui ne pensent 
pas ou font fi à leurs tendances destructrices.  [ndlr : ex. Enquête Envoyé Spécial Orange/France Telecom] 

Les scientifiques qui prennent la parole sur les effets néfastes de l'électrosmog sont ridiculisés et des 
tentatives sont faites pour les discréditer en les désignant à la vindicte populaire en des termes "d’auto  
sceptiques" ou en dévalorisant leurs qualités d’experts dans le domaine des CEM. De plus moults pressions, 
ingérences et interventions souvent subtiles des industriels sont entreprises soit contre leurs laboratoires 
pour une perte de financement ou envers leurs employeurs pour les écarter de la recherche scientifique. 
 
 [ndlr : En France ces interventions sont avérées dans de nombreux laboratoires, un exemple radical, celui de 
la fermeture du laboratoire ERTAC de l’Université Blaise Pascal ou la FSF est fortement impliquée – L’Édition 
Spéciale de Canal Plus sur la publication des recherches de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand – 
Le reportage de France 3 sur les conclusions scientifiques de l’étude de l’Université Blaise Pascal sur l’impact 
physiologique des rayonnements HF micro-ondes sur les cellules vivantes].                                                  .  
 
En termes clairs, l'industrie infiltre les organismes de santé et veille à ce que les décisions qui sont prises pour 
protéger la santé ne puissent pas mettre en difficultés ses profits. Des médecins, physiciens  et ingénieurs 
sont chargés de faire des déclarations quant à la sécurité de la technologie micro-ondes comme s'ils étaient 
des médecins ou des experts en sciences de la vie [ndlr : le nr 1 en France, sur une dizaine listés est André 
Aurengo d’EDF, négationniste notoire en conflit d’intérêt, actuellement mis en exergue dans les médias,  
"vedette" de façon chronique et de référence dans le Mag de la Santé de France 5] 
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En ce qui concerne l’Education Nationale, les enseignants qui s’expriment contre le WiFi dans les écoles sont 
réprimandés et frappés d'ostracisme. Ceux qui sont sous contrats à durées limitées ont leurs contrats 
d'enseignement qui ne sont pas renouvelés [ndlr : En France nous n’avons pas la preuve d’une telle 
affirmation]. 

Les conseils scolaires menacent d'expulser les étudiants et d'une amende les parents qui veulent protéger 
leurs enfants contre l’impact des rayonnements micro-ondes dans la salle de classe. Est-ce la bonne façon 
pour un conseil scolaire d’agir ainsi ? [ndlr : Pareillement en France nous n’avons pas la preuve d’une telle 
affirmation]. 

Les personnes qui sont malades ne savent plus que faire et ont maintenant peu d'endroits où pouvoir vivre. 
Elles ont un besoin impératif de se ressourcer en termes de santé, mais aucune possibilité ne leur est offerte. 
Mal informé les médecins recommandent un traitement psychiatrique et prescrivent à leurs patients des 
analgésiques, des antidépresseurs, des somnifères et des médicaments  anti-anxiétés plutôt que de chercher 
à comprendre leurs problèmes qui sont souvent liés à une ou plusieurs sources d'expositions d’irradiations 
électromagnétiques artificielles soit à la maison ou au travail. 

En ce qui concerne les actions judiciaires, en première instance il est difficile pour les avocats qui ont 
rarement une formation scientifique ou qui ne font pas de démarches personnelles pour comprendre les 
complexités de la problématique de faire aboutir les procédures face à la myriade d’avocats spécialisés des 
opérateurs. Les Industriels qui possèdent l’argent à volonté embauchent des cabinets entiers des meilleurs 
avocats et deviennent des experts dans ce domaine. Pire, le simple étudiant en droit qui tente d'aider en 
conseils une personne vivant à proximité d'un site d’antennes relais ou à proximité d'une ligne électrique, 
voit ses bourses annihilées de façons subtiles et ne peut plus payer ses frais d’études. [ndlr : En France nous 
n’avons pas la preuve d’une telle affirmation]. 

Les journalistes sont formés pour donner une information équilibrée. Pour leurs reportages ils n’ont que 
rarement le temps d'enquêter en profondeur et ce qui apparaît à la télévision ou dans les journaux sont 
souvent des extraits d’experts les uns contre les autres revendiquant des effets opposés qui en finalité 
créaient la confusion et laissent le public perplexe. 

Les journalistes d'investigations qui commencent à comprendre l'ampleur de ce qui se passe peuvent être 
déplacés dans des missions différentes s’ils deviennent trop passionnés par la découverte de la vérité, 
surtout si l'industrie de communications mobiles est fortement impliquée financièrement dans la régie 
publicitaire du média. 

Les salariés qui légitimement s'inquiètent de leur exposition dans le lieu de travail se tournent vers 
leurs responsables syndicaux qui ne font pas remonter l’information, car souvent ceux-ci sont plus intéressés 
par leur propre carrière et veulent pas prendre de risques. Ces dirigeants syndicaux ne veulent surtout pas 
être à l’origine "de vagues qui pourraient faire tanguer le bateau" [Ndlr : ex. La suicide attitude, comprendre 
France Telecom – Orange requalification suicide  – reportage France 2].                                                                  . 
 
 Si la surveillance du lieu de travail est autorisée, dans ce cas un "expert de la mouvance pro-industrie" est 
spécialement sélectionné et engagé à soutenir l'entreprise dans la ligne directrice définie. 

Alors, qui de l’opposition politique pourrait s’emparer de la problématique et prendre la parole pour 
s’extérioriser sur cette menace planétaire ?  Où sont ces héros et ces héroïnes  qui n’auraient pas peur de 
s’attaquer au "dragon" micro-ondes ? 

Que vous utilisiez la technologie sans fil ou non,  que vous protestez ou non . . . vous êtes dans tous les cas 

exposés aux irradiations des rayonnements artificiels des RadioFréquences micro-ondes des communications 

mobiles et votre niveau d'exposition aux irradiations est en augmentation. Vous pouvez vous déplacer dans 

tout le pays et essayer de vivre n’importe où, mais les rayonnements des antennes et les compteurs 

mouchards dits intelligents sont susceptibles . . . de vous suivre. 

Si vous tombez malade votre qualité de vie va rapidement se détériorer et si vous vivez avec d'autres, leur 

qualité de vie en sera aussi affectée. 
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A terme vous serez obligés d’abandonner votre maison, à moins que vous ne puissiez en faire un sanctuaire, 

mais la facture en sera alors douloureuse.  Finis le shopping, les sorties dans les restaurants, les vacances en 

famille et vos amis seront plus qu'un lointain souvenir. Peu importe combien vous avez apprécié l'aide de 

votre téléphone mobile intelligent et votre iPad, peu importe combien vous avez apprécié le surf en WiFi sur 

le web et peu importe combien vous avez apprécié communiquer avec vos amis sur Facebook ou Skype ceux-

ci ne sera plus possible. . . la douleur, les picotements et les démangeaisons dans le dos, la confusion, la 

fatigue, les éruptions cutanées, les étourdissements, les nausées et les bourdonnements dans les oreilles 

deviendront insupportables. Vous vous retrouverez en exil auto-imposé avec une "connexion" constante qui 

sera une diminution inexorable de vos extériorisations.                                                          . 

 

Est-ce que ceci est un mauvais conte de fées? Pas du tout!  

Je sais qu’il y a des hommes politiques qui demandent que des avertissements soient placés sur les 

téléphones mobiles et qu'un moratoire soit imposé sur le déploiement des compteurs mouchards dits 

intelligents jusqu'à ce que nous en apprenions davantage sur la sécurité de cette nouvelle technologie. Ils 

sont courageux en faisant cela en dépit de fortes pressions politiques et du lobbying de l'industrie. 

Je sais que beaucoup de scientifiques qui ont perdu leur financement et leur emploi continuent à faire un 

excellent travail malgré les menaces et les sanctions. 

Je sais que des enseignants qui se sont ouvertement et publiquement opposés à la politique scolaire sur le 

WiFi poursuivent leur lutte pour l’éliminer dans les écoles et certains continuent à parler en public ignorant 

les menaces. 

Je sais que des directeurs d'école ont enlevé le WiFi ou ne l’ont pas accepté dans leur école en mettant en 

avant comme priorité la santé et la sécurité de leurs élèves et du personnel enseignant. 

Je sais que les préoccupations de parents concernant la sécurité de leurs enfants ont été ignorées. Donc, 

malheureusement ils n’ont pas d’autre choix que de s’organiser avec d'autres parents afin que leurs 

inquiétudes soient entendues. 

Je connais beaucoup de gens qui sont malades à cause de leur exposition à l'électrosmog, qui se sentent 

nettement mieux quand ils ne sont pas exposés. Ils tentent souvent de trouver des sanctuaires pour vivre ou 

aménagent leurs lieux de travail pour se protéger.  Je constate aussi que de plus en plus de personnes qui 

commencent à comprendre  consacrent leur temps et utilisent leur expérience pour aider les autres. 

Je sais que des médecins réussissent maintenant à traiter leurs patients électro hyper sensibles.  Au lieu de 

prescrire des produits pharmaceutiques, ils conseillent à leurs patients sur la manière de réduire leur 

exposition, à renforcer le système immunitaire et désintoxiquer leur corps. Certains gardent un profil bas 

parce qu’ils n’ont ni le soutien de leur organisation professionnelle, ni évidemment celle de l’industrie  

pharmaceutique qui interfèrent souvent contre eux. Néanmoins je constate et c’est tout en leur honneur que 

des médecins commencent à s'exprimer publiquement. 

Je connais (exceptionnellement) des avocats qui se spécialisent dans ce domaine et se consacrent à aider les 

moins privilégiés. 

Je sais qu'un nombre croissant de journalistes font des excellents reportages sur les questions relatives aux 

Lampes Fluo compactes [Remarquable reportage de la TSR : Face à la désinformation, la vérité sur les CEM 

des LFC],  WiFi, les téléphones mobiles, les compteurs mouchards dits intelligents (Linky), le CPL, les 

antennes relais et les lignes électriques. 

Je sais que des représentants syndicaux, malgré une gestion difficile, essayent de répondre aux 

préoccupations liées à l’exposition des salariés à l’électrosmog sur les lieux de travail. 
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Je sais que des pompiers qui sont des hommes et des femmes courageux qui sauvent les personnes, 

prennent conscience de la dangerosité des antennes relais et demandent par des motions à ce qu’elles 

soient démantelées des toits des casernes. 

Le vent tourne, mais il faudra du temps avant que nous ayons des changements salutaires dans les 

orientations politiques et dans la sécurisation des technologies. . . Entre-temps les citoyens peuvent apporter 

des changements dans leur propre environnement. Ils peuvent réduire leur exposition avant qu'ils ne 

tombent malades et ils peuvent apprendre et partager la vraie information avec les autres. 

Plus le "dragon" à micro-ondes sera "apprivoisé" et plus nos vies seront sûres, ou du moins, plus sûres 

qu'elles ne le sont en ce moment. Dans combien de temps cela va-t-il se produire ? Cela dépend des héros et 

héroïnes qui luttent en plaçant la santé et la qualité de vie au-dessus des profits et la cupidité . 

Si nous sommes chanceux, face aux  industriels et aux scientifiques qui les soutiennent, aux  décideurs 

politiques, ainsi qu’aux  ingénieurs qui conçoivent l’évolution de cette technologie en ne pensant qu’à la 

seule optimisation de profits, la logique de la salubrité publique et de la survie de l’espèce devraient 

l’emporter.   

Quand ce jour viendra, nous aurons gagné le nom d'Homo Sapiens (ndlr : signifie en latin "Homme sage"). 
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