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Nouvel avertissement contre les dangers du GSM 
 

 

Un usage intensif du GSM comporte des 
risques pour la santé, a confirmé une 
large étude dont les résultats sont repris 
par l'hebdomadaire dominical 
'Independent on Sunday'. 
L'enquête a été menée par les 
professeurs suédois Lennart Hardell et 
Kjell Hansson Mild, qui s'étaient déjà 
penchés sur le lien entre utilisation 
fréquente des téléphones portables et 
tumeur du cerveau. Cette fois, les deux 
chercheurs ont compilé les résultats de 
11 études réalisées dans différents pays. 
Selon cinq de ces enquêtes, un usage  

fréquent  du téléphone mobile conduit à un risque accru de cancer des cellules gliales protégeant 
les cellules nerveuses. Par ailleurs, des risques de troubles auditifs sont mis en avant dans une 
sixième étude. Il ressort de l'ensemble de celles-ci que les consommateurs qui ont utilisé leur 
téléphone portable depuis 10 ans ou plus, courent 20% de risques de plus de développer des 
problèmes auditifs. Quant aux risques de cancer (gliomes), ils augmentent de 30%, selon les 
scientifiques suédois. 

5 commentaires  
mar 9 oct, par Eric 
Pas très fouillé votre comparaison! Vous devriez savoir qu'un four à micro-ondes n'est en service que 
quelques minutes par jour, et que les parois sont blindées pour éviter les rayonnements. Pour les télécoms 
c'est tout le contraire, les rayonnements sont voulus et permanents. Or c'est dans la durée, le manque de 
repos de l'organisme par rapport à cette électrocution faible mais permanente qu'il faut rechercher la lente 
destruction de la santé (physique et mentale)  

  signaler un abus 
mar 9 oct, par oli 
il y a 20 ans, on nous a rebattu les oreilles avec les dangers du four à micro-ondes! En attendant, personne 
n'est encore mort en faisant cuire ses patates...  

  signaler un abus 
lun 8 oct, par Eric 
"Le réseau sans fil inquiète l'Europe" titrait le Soir du 19/9. "L'Agence européenne de l'environnement a 
recommandé hier aux 27, de prendre des mesures afin de mieux protéger le public" Notre ministre flamande 
Fientje Moerman ignore les multiples mises en garde, et veut mettre toute la Flandre sous wi-fi. Pour son 
projet "i-Flanders" elle a été voir microsoft etc., un périple qui a coûté 51000 euro(trends.be) Projets wi-fi 
aussi en Wallonie et à Bruxelles... Belges=gentils cobayes  

  signaler un abus 
lun 8 oct, par Alessia 
Les WIFI, c'est le même type de rayonnements (micro-ondes). Les téléphones sans fil aussi, et ils émettent 
24 h sur 24. Les babyphones sans fil, idem : c'est comme des antennes gsm que l'on place à côté des 
bébés, qui sont pourtant encore plus vulnérables ( faible épaisseur de leur crâne, système nerveux en plein 
développement...). Bref, il est temps de réagir, de diminuer cette pollution. Or on continue à installer des 
antennes gsm et Wifi partout, de gré ou de force.  

  signaler un abus 
lun 8 oct, par miquette 
il est interessant de connaitre les dangers du gsm. Cette info glisse aux oreilles des utilisateurs, et surtout les 
jeunes grands consommateurs de telephonie... J'aimerai aussi être informee sur les dangers de la wifi. merci  
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