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New York avait été la première ville au monde à interdire de fumer dans les lieux publics . . .  
A l’époque cela en avait fait sourire plus d’un ! . . .  
 

    PASSIVE SMOKING = PASSIVE TELEPHONIE                                (DOWNLOAD) 
    Le Tabagisme passif = Téléphonie Passive,  c’est exactement pareil, la seule différence :  
 
    - Cigarette =  pollution des poumons des autres. 
    - Portable  =  irradiation de tout le corps des autres jusqu'à 3 mètres !    

    -LE DOSSIER: INSTITUT NATIONAL de RECHERCHE et de SECURITE     
…….Le RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE DES TELEPHONES PORTABLES

 
       
  
 
 http://fr.news.yahoo.com/08022007/5/l-etat-de-new-york-pourrait-interdire-l-usage-de.html
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L'Etat de New York pourrait interdire l'usage de l'ipod et  
des téléphones portables dans la rue  

ALBANY, New York (AP) - Une proposition de loi dans l'Etat de New York veut interdire l'usage du 
baladeur numérique ipod, des téléphones portables et autres jeux vidéo lors des déplacements à 
pied ou en vélo dans la rue pour prévenir tout risque d'accident. 

"Si vous êtes tellement absorbés par votre appareil électronique que vous ne voyez pas ou 
n'entendez pas une voiture arriver, c'est le signe d'un problème plus vaste qui nécessite des 
mesures", a expliqué le sénateur de l'Etat Carl Kruger, auteur du texte. 

Kruger raconte qu'un homme de 21 ans dans sa circonscription a été tué à l'automne dernier en 
descendant du trottoir à un carrefour très fréquenté alors qu'il écoutait de la musique. Et un autre 
jeune utilisateur d'ipod a également trouvé la mort dans l'Etat le 11 janvier. 

La proposition de loi sera présentée cette semaine, selon le directeur de cabinet de Kruger, Jason 
Koppel, qui précise qu'à sa connaissance il n'existe pas d'autres législations similaires aux Etats-
Unis. Selon le texte, les contrevenants seraient passibles d'une amende de 100 dollars (77 euros). 
AP 
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