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Opposition Scientifique 
 
 
 
 

Pas facile pour le représentant de SFR de contrer les arguments d'un 
professeur d'université spécialiste des ondes électromagnétiques. 

 
 
 

Jean-Louis Bocquet s'est levé pour prendre la parole, l'air de 
rien. Sans préciser qu'il était professeur des universités, qu'il a 
consacré sa carrière aux ondes électromagnétiques, qu'il a fait 
de la recherche biomédicale : « Ce qui nous intéresse, ce sont 
les effets biologiques , a-t-il précisé à M. Janot.  
 

Ce qui nous importe, c'est la dose, c'est-à-dire la quantité 
multipliée par la durée. »  
Pour le scientifique, une faible exposition (à une antenne-relais) 
pendant une longue période (365 jours/an pour les voisins) a les 
mêmes conséquences qu'une forte mais brève exposition. 

 

Et d'expliquer ensuite l'action de ces ondes et champs sur le 
système enzymatique, sur la magnétite présente dans le 
cerveau, de préciser les risques liés à l'échauffement des 
cellules... Cette intervention, brillante et limpide, a recueilli des 
applaudissements nourris.  
M. Bocquet a ajouté que l'opérateur a raison de pointer les 
risques liés au téléphone lui-même, avec ses fortes émissions à 
proximité du cerveau : 

 
 
 
 

 
Jean-Louis Bocquet  

est spécialiste des ondes. 

« Pour faire cuire de la viande, la fréquence des micro-ondes est 2,45 MHz. Pour les portables, la fréquence 
est de 2,1 MHz. Ce n'est pas optimal mais c'est efficace à 80 %. » Nouvelle salve d'applaudissements... 
inquiets. • F. B.  
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
TGI de NANTERRE 

JUGEMENT  

 
 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre : Riverains antennes relais contre Bouygues Telecom.
Extrait Jugement rendu le 18 septembre 2008 (PDF page 4):  
"Motif de la décision : Sur le risque sanitaire. 
Or exposer son voisin contre son gré, à un risque certain, et non pas hypothétique comme 
prétendu en défense, constitue en soit un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au 
fait qu’il porte sur la santé humaine. 
La concrétisation de ce risque par des troubles de santé avérés constituerait un trouble distinct, 
susceptible de recevoir d’autres qualifications en fonction de la gravité des troubles,..." 

Aller à l’essentiel c’est adopter  
     le standard BioInitiative  

        0,6V/m, pourquoi ? (cliquer) 

 

          

http://petition.next-up.org/sign-petition-fr.html�
http://www.next-up.org/
http://www.next-up.org/pdf/JugementTribunalNanterreRiverainsContreBouyguesTelecom18092008.pdf
http://petition.next-up.org/sign-petition-fr.html
http://petition.next-up.org/sign-petition-fr.html

	www.next-up.org                                                                                                                                                           12 12 2008Opposition ScientifiquePas facile pour le représentant de SFR de contrer les arguments d'un professeur d'université spécialiste des ondes électromagnétiques.

