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La Dictature industrielle                               12 03 2008 
 

Extraits : 
[...] 
"EDF a commencé à déléguer les travaux les plus dangereux à des entreprises sous-traitantes à la fin des 
années 80, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts et de dégager l'entreprise publique des 
règles protégeant ses propres salariés." "Cette nouvelle organisation du travail permet au donneur d'ordre, 
ici EDF, d'organiser en pratique une gestion de l'emploi par dose. Ne pas reprendre en mission un 
travailleur qui aurait déjà atteint l'irradiation admise." 
 

"Il suffit bien souvent de lever la tête ou de regarder devant soi à la campagne pour s'apercevoir que la 
France est quadrillée de lignes à haute ou à très haute tension. Ces lignes peuvent atteindre 400 000 volts 
en France. Les champs électromagnétiques sont régulièrement mis en cause dans l'excès de certains 
cancers : tumeurs du cerveau, leucémies, myélomes." 
[...] 
"La question du danger des lignes a été posée le 26 mars 1999 à l'Assemblée nationale par Michèle Rivasi, 
alors députée socialiste de la Drôme. Leur toxicité ayant été admise, un amendement proposant de 
transformer les lignes en installation classée est adopté le 14 avril par les députés. Le 3 mai, le Sénat 
rejette cet amendement." 
[...] 
"S'il faut cinq minutes pour cuire une viande au micro-ondes, combien de temps de communication 
téléphoniques faut-il pour léser les cellules et les tissus du cerveau, ou pour affecter les centres nerveux 
de la vie ou de l'intelligence ? Des études ont été menées, et, encore une fois, plutôt à l'étranger qu'en 
France. Le Royal Adelaide Hospital, en Australie, a constaté que «le risque de développement d'un 
lymphome est apparu significativement supérieur chez les souris exposées, que chez les animaux de 
contrôle.»" 
[...] 
"Certaines municipalités, comme celle de Saint-Cyr-l'École, ont préféré démonter les antennes relais «au 
nom du principe de précaution et pour la sécurité des habitants» après que trois élèves sont morts d'une 
tumeur du tronc cérébral, cancer rarissime." 
"Lorsque l'organisme souffre, on peut penser qu'il subit une agression ou qu'il trahit sa vulnérabilité. Dans 
le cas du cancer, on a tendance à nier l'agression, sauf quand elle est volontaire." 
[...] 
"Les gouvernements successifs, de droite ou de gauche, peuvent s'appuyer sur les avis d'organismes au 
nom prestigieux : L'Académie des sciences et L'Académie de médecine. Ces deux institutions soutiennent 
d'une manière générale tout ce que le discours appelle en vrac «le progrès». C'est ainsi que l'Académie de 
médecine a annoncé à propos des OGM : «L'exigence de l'étiquetage total et de la traçabilité peut très 
bien se traduire par des conséquences commerciales désastreuses.» Notons encore que l'Académie de 
médecine estime que le principe de précaution constitue «une pression dangereuse sur la décision 
politique, un obstacle à la démarche scientifique et aux innovations technologiques.» 
[...] 
"Avec son équipe de dix-huit chercheurs, Arpad Pusztai accepte d'évaluer des aliments transgéniques 
(ndlr :OGM). À sont grand étonnement, il constate que de jeunes rats nourris dix jours avec des pommes 
de terre transgéniques montrent dès le dixième jour un affaiblissement du système immunitaire, une 
prolifération cellulaire sur le tube digestif et une stimulation excessive du pancréas, des intestins, de la 
prostate et des testicules." 
[...] 
"L'attitude des gardiens du temple ne devrait pas faire oublier que la science n'est pas détentrice de la 
vérité et qu'elle n'a jamais proposé que des vérités provisoires. L'inventeur du DDT, interdit depuis trente 
ans, avait reçu le prix Nobel en 1948." 
 
 
 

Après la mort de Richard Doll, dont le tableau fait encore référence (ndlr : facteurs de risques 
essentiels pour le cancer = tabac, alcool, obésité), on apprit que des sommes importantes avaient 
été versées à l'épidémiologiste par : 
Monsanto : 1 200 $ par jour (ndlr : fabricant de pesticides, OGM, dioxine, etc.) 
Chemical Manufacters Association : 22 000 $ (ndlr : syndicat des fabricants de produits chimiques) 
DowChemical (ndlr : fabricant de produits chimiques, pesticides, herbicide, OGM, plastiques, dioxine, etc.)" 
 

PS : merci de faire circuler cet article. 
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Dieu s’appelle l’OMS                                 29 02 2008 
 
Extraits de documents de l'OMS : 
 
II Téléphone portables : 
 
Instauration d'un dialogue sur les risques dus aux champs électromagnétique 
2004 
 
"Concernant les champs RF, à ce jour, le bilan des données laisse à penser que l'exposition à 
des champs RF faibles (comme ceux émis par les téléphones mobiles et leurs stations de 
base) ne provoque pas d'effets indésirables pour la santé. Certains scientifiques ont rapporté 
des effets mineurs de l'utilisation des téléphones mobiles, notamment des modifications de 
l'activité cérébrale, des temps de réaction et des tracés du sommeil. Dans la mesure où ces effets 
ont été confirmés, ils semblent se situer dans les limites normales de la variation observée chez 
l'homme. 
 
Les sources particulières de CEM que sont les lignes à haute tension et les stations de base de la 
téléphonie mobile génèrent souvent une grande angoisse dans la population. Cette angoisse peut 
conduire les gens à s'opposer fortement à l'établissement de ces installations. Lorsque 
l'opposition de la communauté monte, c'est souvent parce que la communication ne s'est 
pas établie suffisamment tôt pour pouvoir s'assurer de la compréhension et de la 
confiance du public. Une bonne communication sur un projet exige planification et savoir-faire. Il 
est important d'anticiper les besoins d'information : savoir quoi partager et quand le partager. 
 
Plus une information nuancée est introduite rapidement, plus les décideurs seront en mesure 
d'éviter que le problème n'atteigne le stade de crise. Il est en effet beaucoup plus facile d'aider 
les gens à forger leurs opinions qu'à les en faire changer. 
 
Parce que les sujets qui peuvent prêter à controverse deviennent encore plus critiques en 
période électorale ou lors d'autres événements politiques, il est conseillé de préparer des 
stratégies et d'avoir sous la main des possibilités d'agir." 
 
Là le ton change,  
 
"le médecin, ou plutôt le scientifique, invite le politique au dialogue et à faire comprendre à 
la population qu'il n'y a aucun risque et donne de précieux conseils dans la manipulation 
de l'opinion publique. 


