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Synthèses des conclusions des Journées sur la Pollution Électromagnétique
de Basauri (Espagne).
Les Journées consacrées à la Pollution Électromagnétique et la Santé organisées par COVACE, Sagarrak
et la Mairie de Basauri ont eu lieu les 3, 4 et 5 avril au centre Culturel d'Ibaigane.
Ce fut un grand forum de médecins et de scientifiques spécialisés en bio-électromagnétisme qui se sont
exprimés et plaidés pour la défense du droit à vivre dans un environnement sain.
Ces journées ont connu un grand afflux de public et comme le démontre le nombre de consultations
reçues par COVACE ainsi que les fréquentations en spectaculaires hausses des sites internet, il est
constaté un nombre croissant de personnes qui subissant les conséquences du déploiement chaotique
des antennes relais des stations de bases de la téléphonie sont à la recherche d’informations.
Lors de ces trois journées des ingénieurs, médecins, pathologistes et chercheurs spécialistes en
bio-électromagnétisme ont analysé la grave menace pour la santé que suppose l'exposition constante
excessive et croissante de toute la population aux émissions d'ondes électromagnétiques numériques des
antennes relais de téléphonie et des systèmes WiFi et WiMax.
Un examen détaillé des travaux publiés dans des revues scientifiques a révélé que dans 70% des
recherches sur les effets des irradiations des antennes relais il est constaté des effets nuisibles pour la
santé. Seulement 14% n'ont pas trouvé d'effets nuisibles tout en n’écartant pas que le risque existe, le
solde regroupant les études sont sans conclusion concluante.
Pour évaluer ces chiffres qui sont déjà très alarmants, il faut tenir compte aussi que les opérateurs euxmêmes financent de nombreuses études en essayant de prouver qu'il n'y a aucun danger.
Néanmoins les 70% des études scientifiques qui apportent des preuves de dommages devraient nous
alerter et sans plus attendre nous devrions exiger des autorités quelles prennent des mesures pour
protéger la population.
Pour une question aussi vitale que la santé de la population il est nécessaire de donner la priorité au
principe de précaution et surtout ne pas s’appuyer sur les extériorisations ou les études financées par les
opérateurs de téléphonie mobile qui démontrent sans l’ombre de doute que cette technologie est
inoffensive.
Actuellement la meilleure preuve de la dangerosité est donnée avec éclat par les assureurs, pour eux ce
n’est plus une risque, ni une probabilité, mais une certitude, en conséquence il n’y a plus aucune
compagnie d’assurance qui couvre le risque RC contre des dommages générés par les champs
électromagnétique à la santé des personnes.
Toutefois, les actuelles limites d'émission de l'État espagnol, fixées dans l'arrêté royal 1066 sont tellement
folles qu'elles ne servent à rien car il est évident qu’elles sont impossibles à dépasser.
Il suffit de prendre comme exemple comparatif les 450 microwatts par centimètre carré, tandis qu'à
Salzburg la norme est de 0.1 microwatts par centimètre carré, tout en sachant que ce cas permet d’utiliser
les téléphones mobiles sans problème.
Pour atténuer l'impact de l'exposition constante aux radiations, il faut une nouvelle politique d’installation
des antennes relais d’éloignement des centres urbains, car c’est à l’utilisateur du téléphone mobile de
prendre des précautions. En outre, il faut réduire radicalement les niveaux d'émission légalement permis
actuellement. Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire parce qu'il est parfaitement possible d'éloigner les
antennes relais afin de réduire les niveaux d'exposition des populations, sans affecter les prestations
actuelles.
Les trois avocats rapporteurs dans ces journées ont insisté sur le fait que les communes ont des
compétences suffisantes pour approuver, normaliser et garantir un éloignement des antennes relais afin de
réduire considérablement les niveaux d'émission. Nous devons exiger de nos Collectivités Locales qu’elles
protègent la santé de leurs administrés, c’est un droit constitutionnel de ne pas être envahi dans notre
chair et à nos domiciles par les irradiations micro-ondes issues des antennes relais.
Au niveau international, il y a maintenant dans presque tous les pays de plus en plus de prise de
conscience, de manifestations et d’associations qui revendiquent un droit à la santé et à l'inviolabilité des
personnes et des domiciles face aux intérêts des opérateurs de téléphonie mobile.
Beaucoup de ces groupes ont pris part à ces journées dans le but de se coordonner pour optimiser la
défense de ceux qui subissent non seulement une atteinte à leur santé, mais qui veulent protéger la biodiversité animale et végétale qui est elle aussi gravement menacée par les irradiations micro-ondes des
antennes relais de téléphonie mobile.
SAGARRAK - Ekologistak Martxan.
EKEUKO/COVACE.

