►France : Dangers des Téléphones portables.

APPEL DES 20 SCIENTIFIQUES - 15 JUIN 2008
Dans Le Journal du Dimanche (Le JDD), 20 scientifiques
internationaux, cancérologues pour la plupart, lancent un appel
contre les dangers que représente le téléphone portable.
Selon l'hebdomadaire, "les scientifiques s'accordent sur
deux choses : il n'y a pas de preuve formelle de la
nocivité du portable, mais un risque existe qu'il favorise
l'apparition de cancers en cas d'exposition à long terme".
Coordonné par David Servan-Schreiber, professeur de
psychiatrie à l'université de Pittsburgh et connu pour le
succès de son livre "Guérir" (2003), l'appel énumère dix
recommandations principales.
"Un faisceau d'arguments scientifiques inquiétants"
Première d'entre elles :
il ne faut pas autoriser les enfants de moins de 12 ans à
utiliser un téléphone portable sauf en cas d'urgence.
Le JDD rappelle que 18% des écoliers et 65% des
collégiens sont équipés d'un téléphone.
Les scientifiques conseillent également aux utilisateurs
de tous âges de maintenir le téléphone à plus d'un mètre
du corps lors des communications en utilisant le mode
haut-parleur ou un kit mains libres ou une oreillette.
Mais aussi d'éviter le plus possible de porter un
téléphone mobile sur soi, même en veille, de l'utiliser
dans des lieux comme le métro, le bus ou le train où
vous exposez passivement au champ électromagnétique
de votre appareil.

Fillette avec un Téléphone Mobile
contre sa boîte crânienne,
une utilisation à risques avérés.

L'appel recommande aussi de communiquer plutôt par SMS, car cela limite la durée d'exposition
et la proximité avec l'appareil, etc. . .
Selon les scientifiques, ce sont autant de mesures de précaution qui doivent être prises dans
l'attente de données définitives. "Nous sommes aujourd'hui dans la même situation qu'il y a
cinquante ans pour l'amiante et le tabac. Soit on ne fait rien, et on accepte un risque, soit on
admet qu'il y a un faisceau d'arguments scientifiques inquiétants", explique Thierry Bouillet,
cancérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny et signataire de l'appel.
Parmi les principaux autres signataires figurent également le Dr Bernard Asselain, chef du
service de biostatistiques du cancer à l'Institut Curie, le Pr Franco Berrino, directeur du
département de médecine préventive et prédictive de l'Institut national du cancer de
Milan, Jacques Marilleau, ingénieur, ancien physicien au Commissariat à l'énergie atomique et
au CNRS à Orsay, ou encore Joël de Rosnay, docteur ès sciences.
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