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Comme toujours, lorsque de grands intérêts
économiques sont en jeu et rejoignent des
intérêts d’État, les effets sanitaires sont
ignorés, la progression de la connaissance
scientifique est freinée, les résultats gênants
sont minimisés voire cachés.
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Pourtant, ces dernières années, l’accumulation de résultats préoccupants
n’a pu être totalement tue.
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Les appels de scientifiques se sont multipliés pour exiger l’application du
principe de précaution afin d’éviter un scandale sanitaire, eu égard à la taille de
la population concernée. Face à ces appels, force est de noter l’inaction
gouvernementale qui laisse se développer l’ensemble de ces applications sans le
moindre encadrement réglementaire sérieux qu’il s’agisse des antennes relais,
des téléphones portables, notamment pour les plus jeunes, et désormais
l’installation des « box » recourant aux ondes WiFi.
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Le secteur du mobile a su organiser son irresponsabilité grâce à l’appui d’un
personnel politique sous l’influence d’une certaine idéologie du « sans fil ». Un
certain nombre d’experts à l’indépendance douteuse s’est donné pour mission de
rassurer politiques et usagers.
Cependant, à côté des plaintes de plus en plus nombreuses des riverains
exposés, qui souffrent au quotidien des rayonnements des antennes, on observe
une prise de conscience d’un nombre de plus en plus important
d’utilisateurs de portables.
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Le dossier de la téléphonie mobile s’impose ainsi, envers et contre tout, au coeur
des questions de santé publique. Il est grand temps de le traiter comme tel car
la consommation de portables est en passe de devenir un rituel initiatique
nécessaire au passage à l’âge adulte. Le portable n’est plus seulement une
technologie permettant la transmission de données vocales ou numériques mais
un outil socialisant sans lequel l’adolescent a le sentiment de se marginaliser de
sa communauté. L’importance prise par cet outil exige dès maintenant des
mesures de gestion de risques afin de réduire les temps et les valeurs
d’exposition à ces champs électromagnétiques dont tout indique qu’ils peuvent
nuire gravement à la santé.
Ces mesures sont d’autant plus urgentes que le développement du « WiFi », dans
les appartements, dans les écoles, dans les collèges, lycées ou bibliothèques…
vient encore augmenter l’exposition chronique des individus aux hyperfréquences.
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Plus que jamais, il est nécessaire d’encadrer une technologie
promotrice d’effets délétères sur la santé.
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