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Les écoles ont peur du cancer à cause des 
antennes relais de téléphonie mobile.              
 

QUATRE enfants d'une école entourée par 15 antennes relais 
de téléphonie mobile sont atteints d’un cancer du cerveau. 

 
 

Signalétique ...  Ecole primaire St Joseph 

Deux élèves d’une école primaire de moins de 
11 ans et deux anciens élèves, âgés de 14 et 21 
ans, ont été diagnostiqués avec des tumeurs 
au cerveau. 
Et un enfant d’une autre école située tout 
près EST MORT du cancer de cerveau. 
Ils sont tous de sexe masculin.  
Les écoles primaires catholiques St Joseph  
de Chalfont et St Peter Bucks  sont entourées 
par des antennes relais. 
Il y en a jusqu'à  750 mètres des écoles. 

 
Les parents craignent que cela pourrait être le premier exemple en  
Grande-Bretagne d'un lien révélateur entre les multiples victimes de 
cancer et les irradiations par les antennes relais de téléphonie mobile.  

Le directeur local de la santé publique va maintenant enquêter.  
Le garçon qui est mort n’avait pas encore 16 ans et il avait fréquenté 
l’école indépendante Thorpe à la Croix Gerrards. 
Elle partage une aire de récréation avec l'école Catholique 

L’intendant Michael Pidding, âgé de 21 ans, un ancien élève de l’école St  
Joseph est atteint lui aussi d’une  tumeur de grade deux.  
Sa maman Angie Richards, de la rue St Peter de Chalfont, a dit : "Il est 
en phase terminale. Un miracle peut se produire en priant pour lui".  
"On  entend tellement des choses sur un lien entre tumeurs  et  
antennes relais que je veux savoir la vérité.  
D'autres enfants pourraient également avoir des tumeurs".  Malade... Mike à six ans. 

 
la Tumeur de... Mike est en 
catégorie deux maintenant. 

Vodafone, responsable de deux sites d’antennes relais de la rue St 
Joseph indique en fonction de nouveaux résultats qu’il est "fort peu 
probable" que les faibles rayonnements dégagés aient pu affecter leur 
santé.  
Cependant le Prof. expert Patricia Mc Kinney de l’Université de Leeds 
a déclaré : "C’est un cluster tout à fait inhabituel".  
Les tumeurs sont très rares chez les enfants. Mais ont doit se rappeler 
que la dose d’irradiation d’une antenne relais est inférieure à celle 
reçue avec un téléphone mobile.  
Le gouvernement est censé avoir encaissé  22 milliards de £ pour la 
vente des licences de sites d’antennes relais.  

Plus tôt cette semaine une étude scientifique globale  a montré qu’en  
utilisant un mobile pendant plus de dix années il y avait un risque 
d'augmentation de tumeurs du cerveau.  
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