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Des PARENTS d’élèves ont 
soulevé des inquiétudes 
concernant les risques pour la 
santé des rayonnements de la 
technologie WiFi, que le 
Gouvernement central admet 
avoir autorisé dans toutes les 
écoles d'Etat sans faire des 
recherches de leurs  
implications sur la santé. 
En seulement quelques années 
après que le gouvernement ait 
autorisé cette technologie dans 
ses 1600 écoles, des parents 
suite aux craintes croissantes 
des dangers possibles ont 
demandé aux  autorités de 
couper le système quand il n’est 
pas utilisé. 

Des parents Klara Hansen (avec leurs fils Jude, à droite) Kath Wilson 
(et Oscar, au centre) et Mark Stevens sont préoccupés par le WiFi 
dans la salle de classe. 
Photo : Michael Clayton-Jones

Si l’évidence au sujet des risques de la technologie WiFi n'est pas actuellement concluante, la 
recherche suggère que le rayonnement de ce service pourrait endommager à certains niveaux les 
chromosones. 
 

Le Département de l’Education Nationale a déclaré la nuit dernière qu’effectivement il n’avait réalisé 
aucune recherche examinant les implications possibles sur la santé des rayonnements des 
radiofréquences WiFi avant que ces systèmes ne soient installés dans les écoles gouvernementales. 

La porte-parole, Melissa Arch a déclaré : « aucune évidence pour suggérer un lien entre l'utilisation des 
réseaux sans fil et des dommages à la santé ». 
 

À l'école primaire de Brunswick Est, Katherine Wilson, mère d'Oscar un élève en classe préparatoire, 
doute que le gouvernement fasse  son devoir de prévention, elle déclare ; « La nourriture est rappelée 
même s'il y a une infime menace d'un risque. De même les jouets et les produits pharmaceutiques. 
Pourquoi le gouvernement n'applique-t-il  pas les mêmes principes de sûreté aux produits dits de 
nouvelles  technologies ? ».. 
 

Les soucis des parents d’élèves surgisssent suite aux  questions concernant le déploiement de cette 
technologie dans le monde entier. Aux USA, les parents ont engagé une action judiciaire contre une 
école primaire de l'Illinois, sur la base « les justes évaluations des risques pour les humains des 
réseaux locaux sans fil  n’ont pas été examinées et  en particulier pour les enfants en phase de 
croissance ». 
 

Un Conseiller du Gouvernement Britannique, le professeur Lawrie Challis, qui dirige le comité sur la 
recherche et la sûreté des téléphones portables, a également réclamé que le WiFi installé dans les 
écoles primaires doit être étudié et surveillé pour répondre aux attenttes du public. 
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