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Clusters de cancers près des antennes relais.
Daniel Foggo
SEPT cluster de cancer et d'autres maladies sérieuses ont été réalisés autour des sites d’antennes relais de
téléphones portables, soulevant des inquiétudes sur l'impact potentiel de cette technologie sur la santé.
Les études des emplacements des sites montrent des incidences élevées de cancer, d'hémorragies du
cerveau (ruptures d’anévrismes) et d'hypertension dans un rayon de 350 mètres des antennes relais de
téléphones portables.
Une des études, dans le Warwickshire, a montré un cluster de 31 cancers autour d'une simple rue.
Un quart des 30 personnes du personnel d’une école spéciale en vue d’un pylône de 27 mètres de haut
d’antennes relais a développé des tumeurs depuis 2000, alors qu'un autre quart a souffert de problèmes de
santé significatifs.
La puissance d’émission pour les téléphones portables a été abaissée après la présentation d’un rapport
d'évidence aux opérateurs par les riverains protestataires. Tout en rejetant tous les liens à la pathologie, le
rapport admettait que la décision était « clairement rare et peu commune ».
Le liens relatifs à ces clusters de Cancers des antennes relais de téléphone mobile on provoqué des
protestations dans l'ensemble de la Grande-Bretagne par des milliers de personnes objectant chaque
semaine aux autorités la demande de l’application du principe de précaution. Il y a environ 47.000 sites
d’antennes relais au Royaume Unis.
Le Dr John Walker, un scientifique qui a fait la synthèse des clusters a étudié avec l'aide des riverains du
Devon, du Lincolnshire, du Staffordshire et des Midlands occidentales, et ils ont été convaincus de
l’évidence d’un lien potentiel entre le positionnement dans les faisceaux des rayonnements (irradiations)
émis par des antennes relais et les maladies découvertes parmi les riverains de ces mêmes antennes relais.
Ils ont déclaré que « les sites d’antennes relais devraient être éloignés des écoles et leurs puissances
diminués».
Quelques scientifiques croient déjà qu'un tel lien existe et que des études dans d'autres pays européens
suggèrent une élévation des cancers près des sites d’antennes relais.
En 2005 Monsieur William Stewart, Président de l'Agence de Protection Sanitaire gouvernementale
(HPA - Health Protection Agency), a dit qu'il a trouvé quatre études dans ce sens, mais que le risque
sanitaire est demeuré improuvé.
Commentaires (extrait 01/33) :
- ". . . It's so annoying that companies are more concerned with profits than the health of the population.
By rejecting any links to ill health, O2 has shown the nature of the beast when unequivocal evidence is
produced to show the contrary.
What sort of World do we live in?” Andy B, London, UK
- " . . . Il serait ennuyeux que les opérateurs soient d’avantages concernés par les problèmes de santé des
populations que leurs bénéfices. En rejetant tous les liens d’impacts sur la santé, ce rapport montre sans
équivoque la nature de la bête quand l'évidence claire est produite pour montrer le contraire.
Dans quel sorte de monde vivons-nous?" Andy B, Londres, R-U

