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Fait 1 : Les valeurs limites actuelles ne protègent que contre la chaleur – en aucun cas contre l'effet biologique du rayonnement !
rayonnement !

« Sans aucun doute, nous n'avons compris que l'effet thermique des ondes de la téléphonie mobile, et ce n'est que sur cette base que nous pouvons actuellement fixer des
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valeurs limites. Il existe également des informations sur les effets cancérigènes et les troubles de la membrane cellulaire. » Pr. Bernhardt (ancien président de l'ICNIRP)

« Les valeurs limites en vigueur sont basées sur l'intensité de rayonnement, qui augmente la température d’un corps inanimé de 1°C en 30 minutes.
Les effets à long terme, au-delà de 30 minutes, ne sont pas pris en compte ! » Nous ne sommes pas considérés comme des organismes vivants !
« Si l'existence d'effets athermiques importants pour

« L'affirmation que les valeurs limites ont un effet protecteur est une information scientifiquement fausse. Cela
correspond légalement à toutes les caractéristiques de la fraude et exclut les cas de négligence grave, à savoir
2
mise en danger intentionnelle et lésions corporelles. » Pr. Volger (TH Aachen 2001
1BAUBIOLOGIE

UND UMWELTANALYTIK, https://www.buergerwelle.de/d/doc/aktuell/maes-re-mobilfunk.htm

la santé était reconnue, tout le fondement de la construction
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des valeurs limites s'effondrerait. » Pr. Adlkofer

2Dr. med. Wolf Bergmann, www.mobilfunk-buergerforum.de/presse/pdf/Mobilfunk.Grenzwerte2008.Dr.Bergmann.pdf (25.02.2019)
3Warum Grenzwerte schädigen, nicht schützen - aber aufrechterhalten werden (Umwelt und Demokratie e.V. S. 28)

Fait 2 : Il y a des effets biologiques causés par les rayonnements de la téléphonie mobile !
1) Numération sanguine

2) Activité cardiaque
Personne A

3min

3) Cerveau de rat (Étude Salford)

Surveillance de l'activité
cardiaque des personnes
exposées à un téléphone
sans fil DECT (à son insu)

2h

Personne B
Augmentation de
l'activité cardiaque par
Numération globulaire
Numération globulaire après trois minutes
le rayonnement de la
normale
d'appel téléphonique avec un portable
téléphonie mobile
Les globules rouges s'agglutinent en rouleaux
Pour la personne A, le téléphone sans fil DECT n'a aucun effet sur l'activité cardiaque.5
Pour la personne B (électrosensible), le démarrage par intervalles du téléphone sans fil
Blocage des petits vaisseaux sanguins –
DECT entraîne une augmentation significative de l'activité cardiaque.
conséquences possibles : Thromboses et infarctus
Conclusion : l'électrosensibilité ne peut donc pas être psychologique.

Cerveau de rat sans irradiation

Cerveau de rat après 2 heures
d’exposition au téléphone portable

Les rayonnements de la téléphonie mobile ouvrent
la barrière hémato-encéphalique.6
Cela peut mener à la démence précoce
et à la maladie d'Alzheimer

^
plus nombreux – Etude Naila
Fait 3 : Les cas de cancer à proximité des antennes sont significativement
Les médecins ont enregistré le nombre de nouveaux cas de cancer chez deux groupes de personnes vivant
à une distance différente d'une antenne émettrice de téléphonie mobile à Naila:
Rayon 1 (proche) : max. 400 m, rayon 2 (loin) : 400-1 000 m.
Au cours de la période 1999-2004, la proportion de nouveaux cas de cancer dans le rayon 1 a triplé par rapport
au rayon 2 ! Une étude réalisée à Belo Horizonte (Brésil) avec 2 millions de participants confirme les résultats de l'étude Naila.8
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Film documentaire « Téléphonie mobile – le danger caché »

5 Naturheilpraxis

& Energiebalance, https://www.naturheilpraxis-und-energiebalance.de/themen-zurumweltmedizin/links-zum-thema-baubiologie/elektrosmog-mobilfunk/ (25.02.2019)
Dr Magda Havas, PhD., https://magdahavas.com/diabetes-and-electrosensitivity/ (25.02.2019)
6 Études du Prof. Salford 2003 :www.robindestoits.org/Salford-et-al-2003-Degats-aux-cellules-nerveuses-de-cerveaux-de-

7www.robindestoits.org/Influence-de-la-proximite-d-une-antenne-de-telephonie-mobile-sur-l-

incidence-des-cancers-Etude-NAILA-Avril-2004_a373.html
8www.robindestoits.org/Une-etude-bresilienne-associe-le-cancer-au-rayonnement-desantennes-de-telephonie-mobile-09-07-2010_a1118.html

mammiferes-apres-exposition-a-des-micro-ondes-de_a446.html, www.doi.org (25.02.2019) ;
Zellen im Strahlenstress, page 22, Verein zum Schutz der Bevölkerung vor Elektrosmog e.V. ; Brochure « die Fälscher » page 8

Fait 4 : Les tumeurs cérébrales dans certaines régions du cerveau ont fortement augmenté
Cette région du cerveau est la
plus exposée pendant les
appels avec un téléphone
portable.
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– Confirmation médico-légale

Le tribunal régional supérieur de Brescia (Italie du Nord) a reconnu un lien de causalité entre la
tumeur cérébrale d'un employé et des heures d'utilisation professionnelle de son téléphone
portable et de son téléphone sans fil. La Cour suprême italienne de Rome a confirmé ce verdict
en 2012.9
« Même si une restriction de ces dispositifs entraînait des coûts financiers et
sociaux considérables, ce n’est rien comparé au coût en vies humaines si on ne
fait rien et qu'on réalise trente ou quarante ans plus tard que les premiers indices
allaient dans cette direction. »9
Frederick H. Weisberg, juge américain, le 8 août 2014 dans la publication du jugement lors du plus
grand procès d'indemnisation concernant la téléphonie mobile

wissenschaft.de, www.wissenschaft.de/umwelt-natur/studie-alte-analoge-mobilfunktelefone-erhoehten-hirntumor-risiko/(25.02.2019)

Fait 5 :
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www.robindestoits.org/L-Italie-reconnait-le-lien-entre-mobile-et-tumeur-cranienne-Le-Monde-26-10-2012_a1820.html

5G signifie une augmentation massive des antennes à ondes millimétriques et de l'exposition aux rayonnements

Illustration de l'exposition prévue aux rayonnements 5G à l'aide de l'exemple de la société suédoise Ericsson (https://gigaherz_ch/dringende-warnung-vor-5g/)
Jusqu'à présent l'antenne rayonnait avec 1 faisceau ; avec la 5G elle passe à 64 faisceaux !
L'intensité du champ électrique dans la zone de sécurité augmente à 38 200 000 μW/m2
(=120V/m) jusqu'à une distance de 11 m.
Après 25 m, l'intensité du champ électrique est toujours de 9 900 000 μW/m 2 (= 61 V/m).

Le diagramme montre que les
antennes 5G rayonnent avec
un nombre de faisceaux
significativement accru, de
sorte que les gens sont
littéralement « assommés ».10
11 Dringende

Warnung vor 5G (von Hans-U. Jakob, Präsident Gigaherz.ch.), https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg (23.02.2019)

10 Avertissement urgent au sujet de la 5G (par Hans-U. Jakob, Président de Gigaherz.ch.), www.youtube.com/watch?v=dS1zjoa8Wjo

Fait 6 : Médecins et scientifiques mettent en garde de toute urgence contre la 5G
D'éminents scientifiques, médecins et organisations de protection de l'environnement de tous les continents du monde avertissent dans un appel international urgent contre la 5G.
L'appel « Stop 5G sur terre et dans l'espace » s'adresse aux Nations Unies (ONU), à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à l'Union européenne (UE),
au Conseil de l'Europe et aux gouvernements de toutes les nations.12

Plus de 180 médecins et scientifiques de 35 pays ont signé une pétition demandant de cesser le développement
de la technologie 5G jusqu'à ce que les risques potentiels pour la santé aient été clarifiés.
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Dans une lettre ouverte datée du 28 août 2018, quelque 25 médecins allemands du « Ärztearbeitskreis digitale
Medien Stuttgart » se sont adressés au ministre fédéral des transports et des infrastructures numériques, Andreas Scheuer.
12 INTERNATIONAL

APPEAL, www.5gspaceappeal.org/ (25.02.2019) 13 S&G Nr. 43/2018 | http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2017/09/Scientist_5G-Appeal_de_sept_2017.pdf

