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Essentiel de l’explication : CEM artificiels HF et l’hypertension artérielle. 
Les irradiations par les  Champs ElectoMagnétiques (CEM) proches  de type artificiels  Hautes Fréquences 
(HF) du spectre des micro-ondes de la téléphonie mobile (optimisées > mettre un mobile contre sa boite 
crânienne)  augmentent la pression artérielle notamment par un effet de séparation et de décompactage 
des érythrocytes agglutinés (ceci sert dans diverses applications thérapeutiques pour améliorer la 
circulation sanguine).   
Lors de communications de téléphonie mobile dans cette condition d’irradiation optimum, après la 
période normative de 6 minutes le corps ne pouvant plus assurer son autorégulation, cet effet peut avoir 
de très lourdes conséquences pour certaines personnes prédisposées. 
Cette extériorisation est notamment concrétisée de façon courante dans les écoles maternelles et 
primaires qui sont situées dans les champs proches de faisceaux ou lobes d’irradiation d’antennes relais :  
La poussée de l’hypertension artérielle fournie au nez par l'intermédiaire des artères maxillaires faciales 
et l’artère carotide interne qui contribue à la vascularisation nasale, peut provoquer sur des sujets fragiles 
la rupture des petits vaisseaux sanguins de la cloison nasale, c’est l’épistaxis ou saignements de nez. 
 

Next-up organisation demande au Ministère de la Santé de faire acte de responsabilité afin de prendre 
des dispositions d’informations pour les utilisateurs de téléphones portables et d’exiger des 
manufacturiers qu’aucune communication mobile ne puisse dépasser la période normative de 6 minutes. 
 

- [Dossier explicatif : IAFF Santé, Sécurité et Médecine] 
- [Dossier : Orange "Précaution d’usage de votre téléphone mobile"] 
- [Dossier : "12 conseils élémentaires de prévention afin de limiter l’exposition de l’utilisateur aux 
rayonnements du Téléphone Mobile"] 

 

 

Espagne: Dani Jarque, capitaine de l'Espanyol, 
décède d'une crise cardiaque                           10 AOÛT 2009 
Dani Jarque, le capitaine de l'Espanyol Barcelone, a 
succombé à une crise cardiaque alors qu'il se trouvait en 
stage de préparation avec son équipe en Italie, a 
annoncé samedi l'Espanyol confirmant ainsi une 
information donnée plus tôt par les médias espagnols. 
"C'était un infarctus foudroyant", a affirmé de son côté 
German de la Cruz, conseilleur du club, sur la chaîne de 
télévision La Sexta.  
"Il était en train de parler avec sa compagne, s'est senti 
subitement mal et le lui a dit. Elle a alors contacté l'hôtel, 
mais il n'y avait plus rien à faire", a ajouté de la Cruz. Dani Jarque, le capitaine de l'Espanyol Barcelone 

(Ndlr : La Gazetta dello Sporte précise que Dani Jarque était en communication avec sa petite amie avec un 
téléphone portable quand la conversation s'est arrêtée. C'est elle qui a alerté les autorités).  
 Les services d'urgence de Florence ont "administré de l'adrénaline et de l'atropine durant une heure, mais le coeur 
du joueur ne réagissait pas", a encore énuméré dans son communiqué l'Espanyol qui a décidé d'annuler  le match 
amical, prévu dimanche contre Bologne à Rimini, et de rentrer à Barcelone.  
 

Joan Laporta, président du FC Barcelone en tournée aux Etats-Unis, a exprimé sa consternation et transmis les 
condoléances des champions d'Espagne et d'Europe à l'Espanyol et à la famille du joueur. Le Real Madrid, ainsi  
que la Fédération espagnole, ont aussi transmis leurs condoléances et exprimé leur solidarité à la famille du défunt.  

 

A Valence, les joueurs de Valence et d'Arsenal, qui s'affrontaient en match amical (2-0), ont également rendu 
hommage à Dani Jarque en observant une minute de silence à l'amorce de la seconde période et en portant des 
brassards noirs en fin de partie.  

Dani Jarque, à l'Espanyol depuis la saison 2002-2003, avait disputé 36 matches la saison dernière en marquant  
deux buts. Il avait remporté la Coupe d'Espagne en 2006 et avait été finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2007.  
 

Le 28 août 2007, Antonio Puerta (FC Séville) avait aussi succombé à une crise cardiaque face à Getafe en 
Championnat d'Espagne.  
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