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Des pédiatres veulent interdire le GSM aux enfants.
- Un groupe de pédiatres Flamands a commencé une action pour
interdire l'usage des appareils GSM aux enfants en-dessous de 16 ans.
C'est ce qu'écrit le journal Het Laatste Nieuws.
L'association "Beperk de straling" (Limitez les irradiations) exige par une pétition l'interdiction du
GSM aux enfants et adolescents en dessous de 16 ans. La pétition est déjà signée par plus de
30 pédiatres.

Dans plusieurs départements
pédiatriques d'hôpital, des affiches
sont déjà collées afin de prévenir
les parents des dangers.

Jusqu'à l'âge de 16 ans, le cerveau des enfants est
particulièrement vulnérable

D'après la Doctoresse Michèle
Verboven, de Ganshoren
(Bruxelles), qui fait partie des
organisateurs, il est quasiment
prouvé que l'usage de GSM par
des enfants comporte de graves
dangers pour la santé.

"les GSM ne sont pas des jouets, et pourtant les parents sont laissés dans l'ignorance à propos
des dangers", dit Jan Allein, qui est également un des organisateurs.
L'ordre des pédiatres flamands se réunit cette semaine pour prendre position dans ce dossier.

Des perturbations du comportement et des tumeurs au cerveau
De plus en plus d'études scientifiques montrent un lien entre l'usage du GSM et
une perturbation de l'activité encéphalique chez les enfants.
D'après une étude espagnole, une perturbation des fonctions du cerveau diminue
le système immunitaire.
Les capacités cognitives et le bien-être psychique de l'enfant peuvent aussi en être affectés.
Mal de tête, problèmes de sommeil, difficultés de se concentrer, et un comportement anormal tel
que l'agressivité ou la dépression peuvent aussi en découler.
D'après une étude suédoise, il semble que de surcroît les rayonnements GSM pénètrent bien à
l'intérieur du cerveau des enfants,
et que cela peut mener à terme au développement de tumeurs.

