Irradiation gsm wi-fi, étapes de la controverse

(7/8/19) Non, toute la communauté scientifique n'est pas unanime, malgré les
affirmations par-ci, par-là, dans la presse, des demandes de permis ou réponses de
politiciens. Il y a bel et bien une controverse qui est loin de se tarir. Aux niveaux
politique et juridique aussi. Bon nombre de citoyens doivent subir une exposition qu'ils
ne veulent pas. Cet historique le prouve. (En cours de préparation)
1932 Rapport du Dr Schliephake de l'Université de Jena sur les effets des micro-ondes
(insomnies, maux de tête, fatigue)
1971 Rapport de l'US
Naval Medical Research Institute
contenant 2000 références à des effets biologiques des ondes radio et micro-ondes
1976
Rapport de l'US Army Medical Agency
sur les effets biologiques, mais ne pas baisser les normes pour garder la supériorité militaire sur
les communistes
1981
Rapport de la NASA
(effets physiologiques à des valeurs non thermiques, existence de l'électrosensibilité)
1993
USA
L'Environment Protection Agency, la Food and drug Administration et le Security and Health
National Institute critiquent les normes de la FCC
1994
Rapport de l'US Air Force
(les perturbations des activités biochimiques et bioélectriques du corps plus graves que l'effet
d'échauffement)
1998 Résolution de Vienne
1999 USA
Le Dr George Carlos
démissionne de l'étude WTR financée par l'industrie du sans fil : les gsm provoquent bien des
tumeurs et dégâts à l'ADN
2000
Résolution de Salzburg
19 Médecins et Professeurs demandent l'abaissement des antennes à maximum 0,6 V/m (1
mW/m²)
2001 Rapport Zmirou
Malgré les conflits d'intérêt
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,
"les champs électromagnétiques produisent des effets biologiques, qui peuvent être nocifs
pour la santé"
2002
Déclaration de Parlementaires Européens
demandant l'arrêt des installations de pylones gsm et l'interdiction du gsm aux enfants
2002
Appel de Fribourg
signé par plus de mille médecins observant des problèmes de santé chez les riverains, et les
utilisateurs de DECT et de gsm
2002 France
L'observatoire de la Sécurité des établissements scolaires
met en cause la position officielle de l'inocuité des antennes
2002
Résolution de Catania
16 médecins et chercheurs reconnaissent des effets sanitaires sous les normes et créent la
commission internationale ICEMS
2002
Déclaration d'Alcala
par le neurophysiologue Dr Delgado et 7 médecins et scientifques espagnols (647 références
d'effets des rayonnements)
2003
Etude hollandaise TNO
: teste les rayonnements 3G sur des EHS et non-EHS (1 V/m) et conclut que la technologie 3G
provoquera des effets sanitaires
2004 Rapport de l'étude REFLEX financée par 7 pays européens : ruptures simples et doubles
de brins d'ADN sur les cellules humaines
2004 Appel de Paris (Pr Belpomme, ARTAC)
2004
Appel de Bamberg
signé par 63 médecins : abaisser les normes, ne plus les confier à des politiciens, stopper
le développement (3G)
2005 UK
Rapport d'experts du ministère de la santé
: pas de gsm avant l'âge de 9 ans et utilisation brève entre 9 et 14 ans
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2005 Appel de la Chambre des Médecins de Vienne à interdire l'usage de la téléphonie mobile
par les enfants, se référant à l'étude REFLEX
2005
Salzburg
déconseille les wi-fi et dect dans les écoles et crèches (stress, maux de tête, insomnie,
déconcentration...)
2005
Appel de Freienbach
, basé sur 7 études épidémiologiques autour d'antennes-relais
2006 Reconnaissance de l'électrosensibilité comme handicap en Suède, avec aide municipale
pour le logement et chambres EHS dans 8 hôpitaux
2006
Résolution de Benevento
à l'issue d'une conférence de l'ICEMS signée aussi par le maire de Benevento, médecin
2006
Appel contre le wimax
de 16 médecins adressé à Angel Merkel, contresigné par 42 scientifiques : le syndrome des
micro-ondes s'observe au quotidien
2007
Appel de Bruxelles
(Teslabel et Beperk de Straling) à convoquer le ministre de la santé R. Demotte au Parlement
pour non respect de la Constitution
2007
Le Gouvernement allemand
conseille de remplacer le wifi par du câblage dans les habitations et au travail.
2007
L'agence fédérale allemande de radioprotection
conseille en plus l'utilisation du téphone filaire à la maison
2007
Arrêt du wifi
et
aménagements
dans des bibliothèques de Paris où 40% du personnel se plaint de maux de tête, douleurs,
nausées
2007 Premier rapport Bioinitiative se basant sur plus de 1500 études et concluant que le danger
est prouvé
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2007
Communication de l'Agence Européenne de l'Environnement
baisser la limite d'exposition antennes, se rappeler "late lessons from early warnings"
2007 Espagne
Opposition des élus de Xirivella
à toute implantation d'antennes à moins de 300 mètres de la zone urbaine.
2007
Israël Le Gouvernement
s'autorise la pouvoir d'interdire l'installation d'antennes sur les habitations et le maintien de
celles installées depuis 5 ans
2007
Appel de l'Irish Doctors Environmental association
2008
Résolution du Parlement Européen
demandant une révision de la limite d'exposition du public, et constatant de nouveaux troubles
dont l'électrosensibilité
2008
Mise en garde du Comité Russe
RNCNIRP
sur les effets graves des rayonnements non ionisants sur les personnes exposées dès
l'enfance (apprentissage compromis, tumeurs de la tête et maladies neurodégératives
précoces, épilepsie, dépression...)
2008
Appel des Vingt
organisé par le psychiatre David Servan-Schreiber (décédé ensuite d'une tumeur au cerveau)
et 19 cancérologues
2008
Résolution de Venise
à l'issue d'une conférence de l'ICEMS, signée par 46 chercheurs, medecins, experts
2008
Valence interdit l'implantation d'antennes
à moins de cent mètres des écoles et des crèches
2009
Le Parlement européen vote une résolution
demandant le placement des antennes-relais à distance des écoles, homes et hôpitaux
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2009
L'agence française sanitaire (AFSSET)
effets incontestables (stress oxydatif...), baisser la puissance des antennes qui dépassent la
moyenne
2009
Le Sénat français
vote l'interdiction du gsm dans les écoles ainsi que la publicité gsm visant les enfants, vote
validé par le Parlement fin 2010
2009 France
Saint-Denis teste le 0,6 V/m
et interdit toute nouvelle installation en attendant le résultat des tests
2009 France
Appel du Syndicat de Médecine Générale
contre l'Académie de Médecine
2009
La Cour d'Appel de Versailles
fait démonter un site d'antennes à Tassin-la-Demi-Lune pour exposition à un risue sanitaire
2009
Le tribunal de Carpentras
fait démonter un pylone à Châteauneuf-du-Pape pour préjudice de vue et risque sanitaire
éventuel
2009
Le tribunal d'Angers
interdit une installation dans un clocher à ND-d'Allençon pour risque sanitaire (dont crèche à 50
mètres)
2009
Le tribunal de Créteil
interdit une installation en face d'une résidence de séniors, pour défaut de prudence et de
principe de précaution
2009 Saignements de nez, malaises et leucémies
dans une école de Lyon
, des parents vont en justice et d'autres changent d'école
2009 3 académies (sciences, technologies, médecine) et le 1er ministre Fillon défendent les
opérateurs et critiquent l'Afsset :
scandale
et conflits d'intérêt
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2009
Appel de La Haye
aux politiciens pour baisser les rayonnements, par 50 médecins observant une forte
augmentation de troubles inexplicables
2009
Inde, Rajasthan
Les installations d'antennes en zone résidentielle ne sont plus autorisées en cas d'objections
des riverains
2009
L'assureur autrichien AUVA
ne veut plus assurer contre les risques sanitaires de la téléphonie mobile
2010
L'assureur anglais LLOYDs
ne veut plus assurer contre les risques sanitaires de la téléphonie mobile
2010 Etude Interphone
https://www.robindestoits.org/Rapport-INTERPHONE-Robin-des-Toits-interroge-les-scientifiqu
es-18-05-2010_a1088.html
2010
Appel de Wurzburg
par l'Académie Européenne de Médecine Environnementale (EUROPAEM), augmentation des
maladies chroniques, fibromyalgie...
2010
Publication du Seletun Scientific Panel
(
Johansson
, Grigoriev, Fragopoulou, Cindy Sage,...) appel à baisser les normes et protéger les populations
2010
Tunisie 2 jugements contre des antennes
pour "
risque de répercussion sur l’état sanitaire des habitants" et "trouble de voisinage"
2011
La cour d'appel de Montpellier
fait démonter un pylone à Montesquieu des Albères pour non respect du principe de précaution,
plaignants à 80 et 100m
2011
L'OMS et son Centre International de Recherche du Cancer
classent les radiofréquences (gsm, wifi, dect, antennes...) potentiellement cancérigènes
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2011
Le Conseil de l'europe
recommande l'abaissement des antennes à 0,6 V/m puis 0,2 V/m, et
l'interdiction des gsm et du wifi dans les écoles
2011 Un tribunal de Madrid déclare un professeur électrosensible en incapacité totale
permanente
2011
Reportage "Mauvaises ondes"
de Sophie Le Gall sur France3, dévoilant des pratiques scandaleuses
2011
Sept universités et écoles canadiennes
retirent le wifi pour raison de santé (aussi à
Wanze
,
Gent
,
Leuven
et
autres pays
)
2011
Le Gouvernement israélien
interdit le gsm dans les écoles pour limiter l'exposition des enfants
2012 Suisse
Appel de l’association des Médecins en faveur de l’environnement
(1500 médecins) à diviser les normes par dix
2012
Appel de l’Association Santé Environnement France
(2500 médecins) aux Parlementaires ea pour l'éloignement des écoles
2012
Appel de l'American Academy of Environmental Medicine (AAEM)
face à l'augmentation de l'exposition et à celle des maladies chroniques
2012
Appel de l'Académie Américaine de Pédiatrie
(60000 médecins) au Congrès pour protéger les enfants et les femmes enceintes
2012
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Le Dr Belpomme explique scientifiquement
les problèmes de santé de certaines personnes exposées au gsm/wifi, dont les électrosensibles
2012
L'association Médicale Autrichienne (OAK)
publie un guide pour soigner le syndrome des micro-ondes, dont une exposition limitée à 0,06
V/m
2012 Autriche
plusieurs associations médicales, industrielles et assurances
se joignent pour réclamer un maximum de 0,6 V/m (principe de précaution)
2012 Chili
Towers Act
: Limitation maximale des rayonnements des antennes et participation des citoyens aux
décisions sur les permis d'installation
2012
Le Comité Russe RNCNIRP
recommande les liaisons cablées dans les écoles et une restriction stricte dans les crèches
2012
Un tribunal allemand
donne raison à un travailleur électrosensible contre le Gouvernement, et lui octroie le statut de
maladie professionnelle
2012 Italie
La Cour Suprême
donne raison à un travailleur atteint d'une tumeur au cerveau après 12 ans d'utilisation de gsm
et dect
2012 Inde
La Haute Cour du Rajasthan
fait déplacer les antennes se trouvant à moins de 500m d'écoles, hôpitaux, prisons et plaines
de jeux.
2013
La ville de Noida
fait déménager 300 sites d'antennes-relais en dehors des zones résidentielles
2013 L'
Administrative Appeals Tribunal of Australia
admet que les nausées, vertiges, maux de tête etc. d'un travailleur sont causés par les CEM
2013
Un tribunal israélien
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octroie 100000$ à un avocat atteint d'une tumeur après 10 ans d'utilisation de gsm, son
opérateur doit payer l'indemnité
2015
Appel international de 190 scientifiques de 39 pays
à l'ONU et à l'OMS pour protéger les populations (EMFscientist.org)
2015 france loi abeille + 2018 interdiction gsm écoles fr
2015
Cinquième appel de Paris
ECERI, ARTAC, Royal Belgian Medicine Academy, Pr Hardell, Johannson, Kundi, Rea,
Davis, Carpenter, Havas, Drs...
2015
Martin Pall (Washington University) explique les effets non-thermiques par les
"canaux calciques dépendant du voltage"
2016
Alerte de l'Académie Européenne de Médecine Environnementale
sur l'augmentation des EHS et malades chroniques
2016 France
Rapport de l'agence nationale ANSES
sur l'exposition passive des enfants, relevant des troubles cognitifs et du sommeil
2016 France
Appel de 50 médecins et professionnels de la santé
à reconnaître l'électrosensibilité
2016 Woluwé-St-Lambert: Motion interdisant le placement d'antennes à moins de 100m des
écoles, hôpitaux(...) et dossier alarmant dans Wolu-Info
2017 Lien tumeur/gsm :
un tribunal italien
donne raison à un malade et lui octroie une rente à vie
2018
L'étude Ramazzini
confirme les effets graves (tumeurs) relevés par l'étude NTP, mais déjà à des expositions
beaucoup plus faibles
2018
Publication de Oceania RF Scientific Association
effets graves pour 1546 sur 2266 études et participation micro-ondes au réchauffement
climatique
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2018
5Gspaceappeal
pétition internationale contre la 5G y compris par satellites, à l'attention de l'ONU, l'OMS, la
CE et tous les gouvernements
2018 La Belgique repousse à plus tard la vente des licences 5G (officiellement pour désaccords
sur la répartition des recettes entre les niveaux du Pouvoir)
2018 Le Comité Scientifique de la CE (SHEER) s'inquiète du manque d'études sanitaires sur la
5G
2019 Suisse : les cantons de Genève et de Lausanne stoppent le déploiement de la 5G
2019 La région bruxelloise remet à plus tard le vote de sa proposition d'augmenter la norme à
14,5 V/m (9 V/m à l'intérieur des logements)
2019 Multiples pétitions contre la 5G en France (117645 signatures), Allemagne (54643),
Suisse, Belgique (ondes.brussels)
2019
Belgian Hippocrates electrosmog appeal
signé par 302 professionnels de la santé (dont 287 belges et 163 médecins)
2019
2ème appel international à l'OMS et l'ONU
de EMFscientist.org (248 scientifiques de 42 pays)
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