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    Santé Médicale  
 

Wi-Fi : Enfants en danger avec "l’electrosmog". 
 

- Menace concernant les rayonnements des nouveaux réseaux informatiques sans fil. 
- Les professeurs exigent une enquête pour protéger la génération des élèves. 

 
Par Geoffrey Lean, rédacteur en environnement  
Édité : 22 avril 2007  
 
Le Conseil supérieur de surveillance de la protection sanitaire de la Grande-Bretagne encourage une recherche 
formelle sur les risques d'employer les réseaux de transmission sans fil dans les écoles, car ils peuvent être 
préjudiciables à la santé des enfants, révèle « l'Indépendant du Dimanche ». 
 

Monsieur William Stewart, le Président de l'Agence de Protection Sanitaire (HPA : Health Protection Agency), 
veut que les élèves soient surveillés  contre les mauvais effets des réseaux - connus sous le nom de  
Wi-Fi - qui émettent des rayonnements (irradiations) et sont installés dans les salles de classe à travers la nation.  
 

Monsieur William Stewart  - qui est l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, et qui a présidé 
deux enquêtes officielles sur les risques des téléphones portables - ajoute son poids à la pression croissante 
pour  un examen semblable des réseaux  Wi-Fi, à la crainte des scientifiques qui déclarent qu’il pourrait causer 
le cancer et une sénilité prématurée. 
 

Le Wi-Fi - décrit par le département de l'éducation et des qualifications comme système « magique » qui  
signifie que les ordinateurs ne doivent pas être reliés aux lignes téléphoniques, s’est rapidement développé 
 et installé dans les écoles, avec une pénétration de plus de la moitié dans les écoles primaires - et des quatre 
cinquièmes dans les écoles secondaires.  
 

Mais plusieurs gouvernements provinciaux européens ont déjà pris des mesures d'interdiction, ou de limites 
d’utilisations dans les salles de classes, et l'école de Stowe l'a partiellement enlevé après qu'un professeur  
soit devenu malade.  
 

Cette semaine l'association professionnelle des professeurs, qui représente 35.000 personnes à travers le 
 pays, écrira à Alan Johnson, secrétaire d'état pour l'éducation, pour exiger une enquête officielle.  
 

Pratiquement aucune étude n'a été effectuée sur les effets du Wi-Fi sur des élèves, mais il dégage un rayonnement 
(irradiations micro-ondes) semblable aux émissions des téléphones portables et des antennes relais de la TM. 
 

La recherche récente a lié les rayonnements des mobiles aux cancers et aux dommages de cerveau. Beaucoup 
d'études ont trouvé des symptômes inquiétants concernant les personnes qui vivent près des antennes relais. 
 

Le Professeur Olle Johansson, du prestigieux institut Karolinska de Suède, qui est profondément préoccupé par  
la diffusion du Wi-Fi, déclare qu'il y a des « milliers » d'articles en littérature scientifique démontrant  
« des effets défavorables sur la santé ». Il ajoute : « Nous n’en savons pas assez pour dire déjà : « Arrêter ! » ?. 
 

«  Pour les 16 mois, le gouvernement provincial de Salzbourg en Autriche avait conseillé aux écoles 
 de ne pas installer le Wi-Fi, et de considérer ceci comme une interdiction. Le Dr Gerd Oberfeld, à la tête 
du département de la santé et de la médecine environnementale, appelle cette technologie « dangereuse ».  
 

Monsieur William Stewart - qui prend une position plus forte sur la question que son agence - n'était pas 
disponible pour le commentaire hier, mais deux membres d'un groupe d'experts qu'il préside sur les risques de  
ces rayonnements sont en souci en ce qui les concernent. 
 

Mike Bell, Président de la recherche gouvernementale sur les rayonnements électromagnétiques, soutien cette 
approche de faire étudier le Wi-Fi et souhaite une action sur ce sujet ». Alasdair Philips, directeur de Powerwatch, 
un service d'information, dit qu'il encourageait la surveillance de la santé des élèves exposés au Wi-Fi.  
 

Ian Gibson du Parti Travailliste (Labour MP) , qui a été interviewé avec Monsieur William Stewart la semaine 
dernière pour une prochaine émission télévisée, a indiqué qu'il a soutenu des propositions pour une enquête.  
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