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SUICIDES "liés aux antennes relais"  
Par Lucy Johnston  
 

La vague de décès due aux suicides parmi les jeunes en Grande-Bretagne pourrait être 
lié aux irradiations électromagnétiques de dizaines de sites d’antennes relais de 
téléphonie mobile situés près des habitations. 
 

Dr Roger Coghill, qui siège au gouvernement au sein 
du comité consultatif sur les irradiations de la 
téléphonie mobile, a découvert que les 22 jeunes qui 
sont tous décédés suite à des suicides à Bridgend 
au Pays de Galles, au cours de ces 18 derniers mois 
résidaient tous dans une zone très proche d’une site 
d’antennes relais.  
 
 Il a examiné dans une étude scientifique le lien 
entre la proximité des sites d’antennes relais et la 
dépression.   
Dans cette étude le Dr Coghill et son équipe ont 
conclu qu’il faut lancer une alerte afin que soit  
examiné de manière plus approfondie la sécurité des 
antennes relais qui sont souvent installées sur les 
bâtiments publics comme les écoles et les hôpitaux.  
 

 

ll y a des milliers de pylônes en Grande-Bretagne 

 

 Dr Coghill a déclaré hier soir qu’il y avait des preuves circonstancielles fortes que les antennes relais 
puissent avoir déclenché des dépressions chez les personnes de Bridgend ayant abouties aux suicides.  
 
 Il s'agit notamment de Kelly Stephenson, 20, qui s’est pendue à un tuyau de douche en Février de cette 
année en vacances à Folkestone, Kent.  
 
Dr Roger Coghill a rajouté : "Il y a un organisme de recherche scientifique qui au fil des ans, a souligné le 
fait que l'exposition aux irradiations de la téléphonie mobile peut conduire à la dépression.  Il existe des 
preuves d’une hausse des taux de suicides des gens qui vivent à proximité de tout appareil électrique qui 
dégage des radiofréquences ou ondes électromagnétiques. " 
 
Il y a maintenant 70 millions de  téléphones mobiles au Royaume-Uni et près de 50 000 sites d’antennes 
relais.  Les deux émettent des radiofréquences avec des champs électromagnétiques qui peuvent  
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pénétrer dans le cerveau ceci pendant des années et les associations ont fait valoir que cela pourrait 
nuire gravement à la santé de la population.  
 
 La moyenne nationale des personnes résidentes à proximité d’antennes relais de téléphonie mobile 
varie selon le type de sites de station de base (BST).  Les derniers sites d’antennes relais sont beaucoup 
plus puissants afin qu’ils puissent transmettre des données plus complexes, telles que les photos et 
vidéos pour les personnes à télécharger sur les téléphones mobiles/Internet (Visiophonie).  
 
 Les antennes relais sont placées en moyenne à 800 mètres de chaque foyer à travers le pays.  
 A  Bridgend les victimes vivaient en moyenne seulement à 356 mètres.  
 
 La distance moyenne d'un nouveau site d’antennes relais plus puissant est d'un kilomètre en général 
mais à Bridgend elle est de 540 mètres.  Trois émetteurs sont à moins de 200 mètres, 13 à moins de 400 
mètres et jusqu'à 22 à moins de 500 mètres du lieu où résident les victimes.            .  
Carwyn Jones, 28 ans, qui s’est pendu la semaine dernière, était le troisième adolescent à se suicider 
dans cette même rue.  
 
 La recherche scientifique montre que les jeunes cerveaux sont plus sensibles à l’énergie des ondes 
électromagnétiques des radiofréquences.  Il y a seulement deux semaines un rapport a identifié les 
téléphones mobiles comme ayant un effet sur les habitudes inhérentes au sommeil.  
 
 Dr Roger Coghill ajouté: " Il semble que l'énergie électromagnétique a un effet sur la chimie du cerveau, 
notamment sur une réduction drastique de la production de sérotonine.  Nous savons que la dépression 
est liée à de faibles niveaux de sérotonine et que le traitement contre la dépression correspond à donner 
des médicaments qui augmentent les niveaux de sérotonine.  Lorsque ceux-ci agissent, les taux de 
dépressions ont tendance à diminuer. "  
 
 Il en a conclu qu’il y avait urgence à ce qu’une étude soit réalisée, car elle était nécessaire parce que la 
Grande-Bretagne était maintenant couverte de milliers de sites d’antennes relais avec des habitations 
poches ou des écoles ou des bureaux.  
 
 Depuis le 5 Janvier 2007, il y a eu 22 jeunes morts par suicide dans la seule zone de Bridgend.  
Certains experts estiment que tous ces suicides sont liés mais d’autres n’ont pas réussi à trouver une 
cause commune.  
 
 Nathan 19ans, le frère de Thomas Davies, 20ans qui s’est pendu en Février 2007 s’est félicité hier soir 
de l’étude du Dr Roger Coghill.  "Pour ce qui est de notre famille rien ne pourra nous faire revenir Tom », 
a t-il dit.  "Mais s'il y a un lien, il faudra faire quelques chose qui pourrait prévenir de nouveaux suicides."  
 
 Mais Mike Dolan, directeur exécutif de l'Association des opérateurs de téléphonie mobile, a rejeté les 
conclusions de l’étude du Dr Coghill en ces termes :  « Il s'agit d'une étude scandaleuse qui s’appuie sur 
des spéculations qui n’ont pas de base dans la science".  
 
 Par contre, l’Agence gouvernementale de Protection de la Santé (ndlr : équivalente en France à 
l’AFSSET) a insisté sur le fait que les irradiations par les champs électromagnétiques des nouvelles 
antennes relais - bien plus puissantes - étaient dans les normes internationales des limites de sécurité.  
«Il n'y a pas de preuve que les antennes relais puissent provoquer des effets dits sanitaires (des 
dommages aux personnes).  Les niveaux d'ondes des radiofréquences sont très faibles. "  
 
 

Il est urgentissime d’aller à l’essentiel   
dans un débat qui devient de plus en plus "inaudible": 

 
- BioInitiative explications 0,6 V/m : cliquer -
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