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Les parents qui donnent à leurs enfants un téléphone portable 
jouent avec le feu et les exposent à un série de problèmes de 
santé potentiels, depuis l'autisme jusqu’aux tumeurs cérébrales, a 
averti un expert de renommée internationale. 

Le docteur George Carlo, chercheur américain, a confié lors d’une 
conférence à Dublin ce 22 février 2007 qu'il a conduit des 
recherches qui montrent que les ondes radio émises par les 
téléphones portables induisent des dommages cellulaires chez les 
utilisateurs.  

Et le scientifique a indiqué qu’une nouvelle étude qu'il a conduite, 
et qui doit être publiée le mois prochain, montre un lien entre 
exposition au rayonnement électromagnétique des téléphones 
portables et des antennes relais et l’autisme.  

Il a invité les parents à ne pas donner de téléphones portables à 
des enfants de moins de 12 ans car leur ADN et leurs membranes 
cellulaires sont particulièrement vulnérables.  

Le docteur Carlo, président de l’association sans but lucratif 
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�� à Washington, a bénéficié  
en 1993 de l'industrie américaine de la téléphonie mobile d’un 
financement de plus de 20 millions d’euros pour étudier les 
risques sanitaires potentiels. Après six ans de recherche, lui et 
200 autres scientifiques dans le monde sont arrivés à la 
conclusion que les fabricants doivent avertir le public des dangers 
posés par les téléphones mobiles.  

Intervenant lors de la réunion de l’Association Environnementale 
des Médecins Irlandais ce 22 févier 2007, le Dr Carlo a indiqué 
que sa base de données mise en ligne en 2002 pour enregistrer 
les incidents des personnes qui croient qu'ils ont souffert d’effets 
de santé défavorables a reçu plus d’un million d’appels lors des 
six premiers mois et que plus de 30.000 plaintes ont été 
enregistrées.  

MAUX DE TETE. Au début, les gens liaient leurs symptômes, qui 
allaient des maux de tête à l'insomnie, au fait de maintenir le 
téléphone à proximité de la tête. Cependant, ces deux dernières 
années, la grande majorité des plaintes (jusqu'à 90%) sont venues 
des personnes qui estiment que leurs maux sont liés au fait qu’ils 
vivent à proximité d’antennes relais de téléphonie mobile. 

Il y a maintenant 2,4 milliards de personnes dans le monde qui 
utilisent des téléphones portables et ce chiffre ne fait que croître.  

"Le grand problème est que l'infrastructure sans fil que nous 
avons nous mène à un point de non retour. Etant donné que de 
plus en plus de personnes utilisent des téléphones portables et 
des Wi-Fi et que nous menons des expériences absolument 
stupides de mettre Wi-Fi dans les écoles, le rayonnement de fond 
ne cesse d’augmenter, " a averti le Dr Carlo. Il a indiqué que plutôt 
que de compter sur des antennes relais, les gens devraient faire 
pression sur le gouvernement et l'industrie pour éliminer les 
risques sanitaires en remplaçant ces antennes par des câbles à 
fibres optiques.  

UNE EXPERIENCE A REALISER. Il a invité les personnes à 
réaliser une expérience toute simple pour constater d’eux-même 
les dangers du rayonnement de la téléphonie mobile. Quand le 
téléphone mobile montre seulement une barre d’intensité de 
signal, localisez l’antenne la plus proche, puis alignez un certain 
nombre de vos amis entre le téléphone et l’antenne. "Les barres 
monteront de plus en plus parce que nous sommes de grands 
conducteurs de micro-ondes," a indiqué le Dr Carlo.  

PERTE.  La conférence a également permis d’entendre  les 
témoignages de plusieurs douzaines de membres du public qui 
prétendent avoir souffert de perte d'audition, de  tachycardie et 
d'insomnies liées à des antennes relais situées à proximité de leur 
maison. John Cummins, de Cahir, Co Tipperary, a dit que lui et 
son épouse Bridget ont tous deux souffert de perte d'audition 
tandis que leur fille Rebekah de 12 ans avait souffert d’une 
attaque cérébrale. Les médecins ne pouvaient pas expliquer leurs 
plaintes de santé. "La nuit nous expérimentons un effet de 
ronflement dans le tympans et quand nous partons de la maison, 
cet effet disparaît. "Dans trois rues autour de l’antenne relais, plus 
de 20 personnes ont eu le cancer au cours des les quatre ou cinq 
dernières années et il y a eu deux cas de sclérose multiple et de 
maladie de Parkinson."�
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