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pour les téléphones sans fil domestiques, selon 
l’équipe du Dr Lennart Hardell, professeur d’onco
logie et d’épidémiologie au Centre hospitalier 
universitaire d’Örebro en Suède.

« L’incidence des cas de tumeurs du cerveau 
augmente d’environ 2 % par année », affirmait en 
avril dernier le Dr Kevin O’Neill, neurochirurgien 
au Collège Impérial de Londres, au quotidien bri
tannique The Observer. 

Épidémie appréhendée

Pas moins de onze études ont relié statistique
ment l’usage régulier du cellulaire pendant plus 
de dix ans à une hausse du risque de tumeur 
cérébrale. Bien qu’aucun lien de cause à effet 
n’ait été établi, les soupçons étaient déjà assez 
grands en 2005, pour qu’intervienne le principal 
conseiller du gouvernement britannique en 
matière de radiation, Sir William Stewart. Crai
gnant le début d’une épidémie, Sir Stewart 
recommandait alors que les enfants de moins 

Pour la Première fois en Grande
Bretagne, le cancer du cerveau vient de supplan ter 
la leucémie comme principale cause de décès 
chez les enfants de moins de 15 ans. En 2007, 
les tumeurs cérébrales ont tué 47 % de plus de 
petits Britanniques que les cancers du sang. 

Au Canada, les dernières statistiques concer
nent la période 2001 à 2005. La leucémie infan tile 
fut alors responsable de 32 % des décès d’enfants 
de 0 à 19 ans, tandis que les tumeurs du système 
nerveux central expliquaient 20 % des décès chez 
les enfants du même âge.

Mais l’Angleterre est le pays de la folie du 
wireless, qu’il s’agisse des portables, des antennes 
relais ou des autres technologies comme l’Inter
net sans fil (WiFi). Déjà, en 2006, un sondage 
révélait que 51 % des enfants de 10 ans possé
daient un téléphone portable, tandis que la 
proportion grimpait à 91 % chez les jeunes de 
12 ans.

Or, en septembre dernier, une étude suédoise 
concluait que les gens qui commencent à utiliser 
régulièrement un cellulaire avant l’âge de 20 ans 
quintuplent leur risque de tumeur cérébrale. Le 
risque, quoique légèrement plus faible, quadruple 
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de neuf ans évitent carrément l’usage du cellu
laire, et que ceux de neuf à quatorze ans l’utilisent 
uniquement pour faire des appels brefs et 
essentiels. Comme les os du crâne d’un enfant de 
moins de neuf ans sont plus minces, son cerveau 
absorbe deux fois plus de radiofréquences 
émises par un cellulaire que celui d’un adulte.

En juillet 2008, la Direction de la santé publique 
de Toronto emboîtait le pas aux gouvernements 
de la GrandeBretagne, de la Belgique, de l’Alle
magne, de la France et de la Russie, en émettant 
une telle mise en garde basée sur le principe de 
précaution. C’est à se demander pourquoi nos 
gouvernements canadien et provinciaux agissent 
comme si de rien n’était.

En mars dernier, des citoyens de Terrebonne 
(dangersemo.com), appuyés par quatre députés 
du Parti Québécois et du Bloc Québécois, ont 
écrit au directeur de la Santé publique du 
Québec, le Dr Alain Poirier. Ils sont préoccupés 
par certaines études faisant état de cancers et 
de symptômes neurologiques accrus chez les 
gens qui vivent dans un rayon de 300 mètres 
des antennes relais de téléphonie cellulaire et 
dans la direction de leur faisceau. Tout en 

demandant que la documentation concernant 
les antennes relais soit revue afin d’approfondir 
la question, le Dr Poirier a affirmé à La Presse 
n’avoir « aucune inquiétude » à ce sujet. 

l’europe se mobilise

Or, en avril dernier, le Parlement européen recom
mandait des actions musclées pour réduire 
l’exposition de la population à tous les types 
d’élec tro magnétisme (détails en page 22 du 
présent numéro). Peu de temps après, le gouver
nement français organisait une table ronde sur la 
nocivité des ondes émises par les antennes relais 
et les téléphones portables. Puis aux ÉtatsUnis, 
l’administration Obama rencontrait les auteurs 
d’un important rapport réclamant des limites 
d’exposition plus strictes (bioinitiative.org). 
Finalement, les gouverneurs des États du 
Colorado et du Connecticut proclamaient mai le 
mois de l’électrosensibilité.

Heureusement, plusieurs scientifiques réputés, 
dont le Dr Luc Montagnier, virologue français qui 
a découvert le virus du sida en 1983, s’intéres
sent au phénomène d’intolérance aux champs 
électromagnétiques (artac.info). À force d’être 
exposés quotidiennement aux champs électro
magnétiques dans nos maisons et ailleurs, de 
plus en plus de gens deviennent électrosensibles. 
Plusieurs conditions qui prennent maintenant 
des proportions épidé mi ques, comme la maladie 
de Parkinson, le diabète de type 2 et l’autisme, 
sont soupçonnées d’être associées à l’électro
smog, la forme de pollution qui se répand le plus 
rapidement aujourd’hui. 

C’est sans parler des nombreux autres effets 
que les champs électriques et magnétiques, 
émis notamment par les lignes à haute tension, 
sont soupçonnés d’entraîner. Selon le physicien 
Denis Henshaw, de l’Université de Bristol, ces 
champs seraient responsables à chaque année, 
en Angleterre, de : huit cas de leucémie infantile, 
14 cas de cancer de la peau, jusqu’à 400 cas 
de cancer du poumon et plusieurs milliers de 
cas de maladies respiratoires (la haute tension 
attire les polluants atmosphériques), 9 000 cas 
de dépression et 60 suicides. « Des données 
comparables au nombre de décès causés par 
les accidents de la route », ditil. (whale.to/a/
henshaw.html)

Bien que ces estimés soient contestés, fautil 
vraiment attendre des preuves hors de tout doute 
pour réduire notre exposition à l’électromagné
tisme dans l’esprit du principe de précaution ? 

Pour en savoir davantage, lire notre dossier 
Électrosmog sur maisonsaine.ca 
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