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Les suicides "liés aux antennes relais"  
Par Lucy Johnston  

 
 

La vague de décès par suicides parmi les jeunes dans la capitale de la Grande-Bretagne pourrait être liée 
aux ondes des RadioFréquences provenant des dizaines de stations de bases d’antennes relais de 
téléphonie mobile situées à proximité du domicile des victimes.  

 

 
 

Le Dr Roger Coghill, qui siège dans le comité consultatif du gouvernement sur 

les irradiations des communications mobiles, a découvert que les 22 jeunes qui 
se sont tués à Bridgend, au Pays de Galles du Sud, au cours des 18 derniers 

mois ont vécu beaucoup plus proche que la moyenne d'un site de base 
d’antennes relais. 
Il a examiné des études à travers le monde alliant la proximité des antennes 

relais à la dépression.  
Les travaux du Dr Coghill sont susceptibles de déclencher des alertes et 
conduire à un examen plus approfondi sur la sécurité des antennes relais qui 

sont souvent situées sur des bâtiments publics comme les écoles et les 

hôpitaux. Ils sont également de nature à alimenter les campagnes contre 

l’installation d’antennes relais à proximité de lieux publics pour raisons de santé. 

 
Il y a des milliers de sites de bases 

 d’antennes relais  en Grande-Bretagne 
 
 
 

le Dr Roger Coghill a dit hier soir il y avait de fortes présomptions que les antennes relais peuvent avoir déclenché la 

dépression notamment pour les personnes qui se sont suicidées à Bridgend.  
Directement mis en cause Kelly Stephenson, 20 ans, qui s'est pendue à un rail de douche en février de cette année en 
vacances à Folkestone dans le Kent.  

Le Dr Roger Coghill a déclaré: "Il est un organisme de recherche scientifique qui a au fil des années a souligné le fait 
que l'exposition aux rayonnements du téléphone mobile peut conduire à la dépression. Il existe des preuves que les 
taux de suicide sont plus élevés où les gens vivent près d'un appareil qui émet des ondes de type HyperFréquences 

micro-ondes ou des ondes électriques". 
 
 

 

Il y a désormais 70 millions de téléphones mobiles au Royaume-Uni et environ 50.000 sites d’antennes relais. Les deux 
émettent des signaux de champs électromagnétiques qui peuvent pénétrer dans le cerveau et depuis des nombreuses 
années beaucoup d’associations ont fait valoir que cela pourrait endommager sérieusement la santé des gens.  
 
 

La moyenne nationale de la proximité de résidence des personnes et d'antennes relais varie selon le type de sites de 
bases. Les dernières installations d’antennes relais sont beaucoup plus puissantes afin qu'elles puissent transmettre 
des données plus sophistiquées, telles que des photos et des vidéos pour que les gens puissent les télécharger à partir 

de leurs téléphones mobiles. 
 
 
 

Les antennes relais sont placées en moyenne à 800 mètres de chaque foyer à travers le pays. En Bridgend les victimes 
vivaient en moyenne seulement à 356 mètres.  
La distance moyenne nationale d'un nouveau site de base d’antennes relais plus puissant est d’un kilomètre tandis qu’à 

Bridgend elle est de 540 mètres. Trois stations de bases d’antennes relais sont situées à moins de 200 mètres, 13 à 
moins de 400 mètres et 22 à 500 mètres du domicile des victimes.  
 
 

Carwyn Jones, 28 ans, qui s'est pendu la semaine dernière, a été le troisième jeune dans sa rue à se suicider. 
 
 

La recherche scientifique montre que les cerveaux des jeunes sont plus sensibles à l'énergie transmise par les 

irradiations des RadioFréquences micro-ondes. Il ya deux semaines un rapport à identifié les rayonnements des 
communications mobiles comme ayant un effet sur le sommeil. 
 

 

Le Dr Roger Coghill a ajouté: "Ce qui semble se passer, c'est que l'énergie électrique a un effet sur la chimie du 
cerveau, elle appauvrit la sécrétion des niveaux de sérotonine. Nous savons que la dépression est directement liée à 
des niveaux faibles de sérotonine et que les traitements standards contre la dépression est de donner des médicaments 

pour stimuler les niveaux de sérotonine. "  [Reportage soigner la dépression par le re-phasage EM des neurones]   
 
 

 

Il rajoute qu’une recherche urgente est nécessaire parce que la Grande-Bretagne était maintenant couverte de milliers 
de sites de bases d’antennes relais situés souvent à proximité de nombreuses maisons, d’écoles et de bureaux. 
 

 
 

Depuis Janvier 2007, il ya eu 22 décès de jeunes dans la région de Bridgend. Certains croient que ces suicides sont 
liés, mais jusqu'à présent les experts n'ont pas réussi à trouver une cause commune. 

Nathan 19 ans, le frère de Thomas Davies 20 ans, qui s'est pendu en février 2007 s'est félicité de la recherche du Dr 
Coghill. "Pour autant notre famille qui est concernée ne peut rien apporter comme preuves concernant le suicide de 
Thomas", dit-il. "Mais s'il ya un lien qui est prouvé, alors quelque chose doit être fait pour éviter de nouveaux suicides." 
 
 

Mike Dolan, directeur exécutif de l'Association des Opérateurs Mobiles (Ndlr : équivalente en France à Jean-Marie Danjou 

de l’Association Française des Opérateurs Mobiles - AFOM, équivalente aussi dans un autre genre à l’ex. CPA), a rejeté la 

recherche du Dr Roger Coghill en ces termes : "C'est une pièce sensible et scandaleuse de spéculation qui n'a aucun 
fondement par rapport à la science établie". 
 
 

L’Agence gouvernementale de Protection de la Santé – HPA a insisté en déclarant que la protection contre des champs 
électromagnétiques issus des antennes relais - même ceux plus puissants des nouvelles antennes relais - sont bien en 

deçà des limites de sécurité internationales convenues. "Il n'existe aucune preuve que les antennes relais provoquent 
des effets délétères à la santé à des niveaux très faibles d’irradiations par les Hyper Fréquences micro-ondes. " 
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