Danger téléphone portable et antenne relais, danger wifi pour la santé, dangers
téléphone sans-fil (téléphonie mobile et cancer du cerveau, alzheimer...)
"Des associations médicales, des médecins et des scientifiques de premier plan appellent
à des technologies sûres dans les écoles" - Grande Bretagne - 2012
Introduction
Plusieurs associations médicales, des médecins et des scientifiques, dont beaucoup
travaillent sur les effets biologiques des technologies sans fil, ont exprimé leurs
préoccupations au sujet de la sécurité des périphériques sans fil pour les écoles. Ils
demandent des renseignements et des technologies de communication filaire qui seront
utilisées en vue de protéger les enfants et les jeunes, et promouvoir le développement sain
et l'apprentissage pour maximiser leur réussite.
Ces experts ne s'entendent pas avec les agences de protection de la santé qui permettent
actuellement l'utilisation de micro-ondes et des technologies d'émetteurs de
radiofréquence par les enfants et les jeunes les gens dans les écoles.
D'autres autorités ont également appelé à la protection des enfants contre les technologies
sans fil :
- Conseil de l'Europe: l'utilisation du téléphone mobile par les élèves dans les écoles pour
être strictement réglementée et les connexions internet filaires sont à privilégier
(Résolution 1815, 20 113).
- Agence internationale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la recherche
sur le cancer (CIRC) a classé les rayonnements radiofréquence comme un cancérogène
possible pour l'homme, de la classe 2B (2011).
- Royaume-Uni Trades Union Congress (TUC): Des précautions doivent être prises pour
prévenir l'exposition à la classe 2B cancérogènes dans le workplace.
- Agence européenne pour l'environnement : que toutes les mesures raisonnables soient
prises pour réduire les expositions aux champs électromagnétiques de radiofréquences, en
particulier à partir de téléphones mobiles et en particulier les expositions aux enfants et
aux jeunes adultes. Les limites d'exposition actuelles doivent être reconsidérées.
- Commission internationale pour la sécurité électromagnétique (SIGEI): conseille
fortement un usage limité des téléphones cellulaires et autres appareils similaires, par des
jeunes enfants et adolescents.
- Comité national russe sur la protection contre les rayonnements non ionisants
(RNCIRP) ont recommandé l'utilisation des réseaux câblés dans les écoles et les
établissements d'enseignement, plutôt que sans fil à large bande, y compris le Wi-Fi. "Il
est de notre obligation professionnelle de ne pas endommager le la santé des enfants par
l'inaction ".
- Le gouvernement allemand et le Parlement israélien a recommandé des réseaux
informatiques câblés pour les écoles et les lieux de travail.
- Plusieurs pays ont conseillé aux enfants et aux jeunes de limiter leur utilisation du
mobile intelligent / Smartphones.
Ce document sert à informer les écoles, les ministères, les Académies, les commissions
scolaires, les administrations scolaires, les enseignants et les parents, des préoccupations
médicales et scientifiques concernant les enfants en utilisant des technologies sans fil
dans les écoles. L'information peut être utilisée pour mettre en œuvre des politiques
scolaires sûres et pratiques afin de préserver la santé et la le développement des enfants et
des jeunes et pour aider les capacités cognitives, l'apprentissage et réalisation.
Source en Anglais : http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf

Voir également :
- MISE EN GARDE du Comité Russe de Protection contre les
Rayonnements Non-ionisants sur l'utilisation du portable par les
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- Résolution 1815 du Conseil de l'Europe : reconnaissance du danger
et recommandation d'abaissement des seuils d'exposition à 0,6V/m
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2011
- 'Risque des rayonnements des appareils de tous les jours évalué' Communiqué de l'Agence Européenne de l'Environnement 17/09/2007
- Téléphonie mobile: 1500 médecins suisses demandent des valeurs
limites
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- Ondes électromagnétiques et Santé : le Syndicat de la Médecine
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