Téléphonie Mobile, Santé, OMS et . . . Politique : en Suède c’est …parti !
Pour la première fois dans le monde la Téléphonie Mobile va s’inviter en politique.
Si mondialement la prise de conscience est en cours de concrétisation sur les effets des radio-fréquences de
type micro-ondes pulsées sur l’humain, jamais jusqu'à présent la téléphonie mobile n’avait été mise en exergue
comme thème de campagne porteur pour une élection nationale.
Les Suédois toujours en avance sur ce qui touche à l’environnement viennent subitement d’avoir un réveil
national brutal et surtout concret sur l’avènement de la 3G (UMTS) dans leur pays.
Un thème de campagne vient de prendre naissance comme une traînée de poudre :

Votez contre la 3G et TÉTRA pour l’élection Nationale de 2006 en Suède !
Est-ce la sortie récente en Suède du livre de Mona Nilsson et Marica Lindblad sur le
déploiement de la 3G qui a été le déclencheur de cette première?
Toujours est-il que Donald Forsberg, (dont le père Harry Forsberg Citoyen d’honneur de la France a eu
le privilège de recevoir le Légion d’Honneur du Général de Gaulle), fait la une des médias suédois sur la
3G (regardez Google). Il a tout simplement demandé à la justice (Procureurs) d’une
manière plus que persuasive, arguments à l’appui, d’étudier si le Premier Ministre en
exercice ainsi que certains Ministres et Responsables d’organismes officiels ne se sont
pas rendus coupables d’activité criminelle en omettant d’étudier avec sérieux les impacts
sur la santé du déploiement de la 3G en Suède, et trompent sur ce sujet les Citoyens.
Les constations et les témoignages actuels indiquent que les rayonnements micro-ondes des mobiles et des
antennes relais présentent des risques sanitaires sérieux pour la population directement exposée.
Donald Forsberg a demandé à la SSI (Radio Protection Suédois Authority) des garanties
et de déclarer clairement s’il existe une étude de l’impact des effets négatifs sur l’homme
suite à une exposition aux nouveaux rayonnements en hyper- fréquences micro-ondes
pulsées de la 3G, même en dépit d’une exposition très courte.
Lars Mjönes, (photo ci-contre) responsable de cette branche à la SSI à répondu :
« il n’y a pas d’étude à la SSI qui donne les garanties que vous suggérez.
Nous faisons nos évaluations des risques sur la base de la connaissance scientifique qui
existe aujourd’hui. Cette connaissance peut être changée à l’avenir ».
Donald Forsberg conforté dans ses constatations écrit :
« … J’ai obtenu, avec cette réponse la preuve de ce qui est énoncé dans le
livre : les autorités Suédoises de radioprotection cachent que leurs
constations démontrent des risques, et sur ces bases ils ne prennent
aucune responsabilité en conséquence. Maintenant une partie de la
population suspecte le gouvernement et les autorités ayant en charge la
santé publique de s’être mis du côté des industriels en ayant délibérément
mis de côté le Principe de Précaution et les atteintes à l’environnement, par
crainte de léser les intérêts économiques.
Le Principe de Précaution doit être appliqué sans exception, surtout lorsqu’il
y a soupçon sur un risque sanitaire, même si la raison causale exacte n’est
pas encore bien définie. D’ailleurs, le Principe de Précaution inclus qu’il
appartient à l’industrie d’apporter la charge de la preuve de l’innocuité des
irradiations sur les personnes et l’environnement. Actuellement en dépit de
nombreux témoignages sur les effets délétères sur la santé, les autorités
continuent d’ignorer ce problème, jouent la montre, répètent à plusieurs
reprises les mêmes mensonges, et cherchent surtout à ˝imperméabiliser˝
l’extériorisation de la vérité.
Pourquoi le Gouvernement ne tient pas compte de la majorité des Scientifiques Suédois en activité qui
critique fortement la politique actuelle du développement de la 3G, et s’appuie pour évaluer les risques sur
les seuls Experts ˝fidèles˝ aux industriels ?
Aujourd’hui, par l’abandon du Principe de Précaution et la non prise en compte des légitimes revendications
des citoyens, indépendamment du mensonge nous sommes dans un processus qui nie la démocratie … ».
Le livre SPELET OM 3G, en Français, LES ENJEUX DE LA 3G relate des faits réels, il est ˝aggravant˝ pour
La SSI, mais aussi pour la Socialstyrelsen, (une autorité de Santé dépendante du Gouvernement).Il y est notamment
relaté que la SSI a par exemple engagé la firme de relations publiques (lobbying) KREAB, mais aussi un groupe
d’Experts, où figure entre autres un dénommé Bernard Veyret de France, mais surtout qu’il n’a été demandé
aucunement l’avis critique d’autres Experts: ceci est une faute. Pire, la Suède possède un fort contingentement
d’Experts de renommée mondiale qui ont tous été écartés, dont Lennart Hardell, Leif Salford, Bertil Persson
et Igor Belyaev, ceux- ci ayant constaté des effets graves et alarmants des irradiations en micro-ondes pulsées.
Malheureusement, force est de constater qu’KREAB est aussi engagée par Ericsson.

Le livre décrit l’offre de KREAB qui a été acceptée par la SSI, celle-ci étant destinée en priorité aux politiciens
et aux journalistes : Nom de campagne ˝inofficiel˝ : ˝Vacciner contre des Mythes˝.
Les mythes étant bien sûr par exemple d’évacuer les risques et les incertitudes quant aux effets biologiques
ou sanitaires, de déconseiller les mobiles aux enfants, ou restreindre les normes . . . .
Le livre précise qu’KREAB a écrit à la SSI :«Tant que les journalistes et le grand public seront nés avec les
mythes, qui ont leurs origines dans les ˝questions difficiles˝, SSI aura des difficultés pour prendre l’initiative
et assurer sa crédibilité. Les expériences issues d’autres grandes campagnes sur le
savoir montrent que les mythes doivent être contrés pour pouvoir être stoppés».
Le livre démontre puisque le lancement de la 3G a causé de vives protestations et de
réelles inquiétudes parmi le peuple Suèdois, que dès l’automne 2004 la SSI réalise
sa campagne ˝Vacciner contre des Mythes˝ pour contrer l’opinion publique.
Pendant ses séminaires du ˝savoir˝ SSI explique que les irradiations ne peuvent
endommager l’ADN, (ndlr : ce qui entre autres est totalement contraire aux conclusions de
l’étude REFLEX de l’Union Européenne) et donc en conséquent qu’elles ne peuvent
causer le cancer, que tous les rapports de l’Espagne sur les enfants qui ont eu des
cancers ne sont pas crédibles, que ˝ les études qui sont bien faites ˝ démontrent qu’il
n’y a aucun risque de cancer suite à une exposition aux radiations . . .
Le livre de Mona Nilsson et Marica Lindblab ˝SPELET OM 3G˝ Les Enjeux de la 3G.
commence à être traduit, sa première sortie vient de s’effectuer en Finlande (photo).
Sentant certainement l’évolution des opinions publiques prendre une
mauvaise tournure, et prenant les devants les Organismes Officiels
des 5 pays Nordiques se sont immédiatement regroupés en un pool :
- Office National Danois de Santé,
- Autorité du Rayonnement et Sécurité Nucléaire Finlandais,
- Institut Islandais de Radioprotection,
- Autorité Norvégienne de Radioprotection,
- Autorité Suédoise de Radio Protection, (SSI photo ci-contre)
pour publier un Communiqué Officiel commun, ayant comme titre :

Téléphonie Mobile et Santé : Approche commune des Autorités ˝compétentes˝ Nordiques.
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Si ce communiqué reprend en son début les litanies habituelles du genre AFSSET (Autorité Santé de France),
par contre, son dernier tiers, est une surprise, on ne peut pas être plus claire sur une reconnaissance à peine
voilée des réalités, ces quelques lignes nous font penser à la démission du Directeur Scientifique de l’AFSSET:
le Professeur Denis ZMIROU aurait-il était visionnaire ?
Traduction du dernier tiers : « …Vu qu’une certaine incertitude scientifique règne en ce qui concerne les
champs électromagnétiques et la santé, une attitude de précaution doit s’imposer pour l’avenir.
Une stratégie pour traiter cette incertitude est aussi nécessaire.
L'OMS développe actuellement une telle stratégie, désignée sous le nom du Principe de Précaution.
Le but de base du Principe de Précaution de l’OMS pour la protection de la santé publique est de répondre
aux risques sanitaires avant que le mal significatif se soit produit. Ce principe bien connu doit être bien
appliqué dans la pratique en matière de gestion des risques, et cela même si le soupçon scientifique d'un
risque sanitaire est faible ou incertain, l'exposition d'une pratique ou d’une substance devrait être réduite ou
évitée si ceci peut être réalisé de manière simple et à bas coût pour les individus et la société ; cette
approche se veut donc prudente. Les lacunes existantes de la connaissance et l'incertitude scientifique
régnante justifient une certaine attitude de précaution concernant l'utilisation des téléphones mobiles.
En raison du grand nombre de mobiles utilisés, même un risque minime peut avoir des conséquences
importantes pour la santé publique.
En raison du manque de connaissance dans certains domaines de la recherche, les Autorités Nordiques
recommandent d'employer, par exemple, un kit mains libres qui réduit l'exposition (ndlr : irradiation) de la tête
de manière significative.
Cette information est à destination des adultes, des jeunes et des enfants. Il est important que les parents
informent les jeunes et les enfants sur ce sujet de façon à réduire l'exposition aux mobiles ».(point final)

Ce communiqué des cinq Autorités Officielles
Nordiques de Radio Protection fait référence à
l’OMS dont Michael Repacholi est Coordinateur
Général pour le programme International des
CEM (Champs ElectroMagnétiques).

Pour la première fois au monde, une pétition internationale circule demandant la
démission de cette personne (employé de l’OMS) qui ne sert pas l’intérêt public en
écartant des conférences mondiales d’éminents Scientifiques de renom comme le Pr
Olle Johansson (Stockholm Suéde).

Selon une enquête officielle faite par l'Agence Suédoise
de Gestion des Secours en 2004, concernant la téléphonie mobile
de la troisième génération, 3G (UMTS), il ressort qu’une grande
majorité de la population Suédoise se demande pourquoi elle n’a
pas été informée sur le sujet et la technologie avant sa mise en
œuvre sur le marché. Pas moins de 27 % sont considérablement
préoccupés par son impact sur la santé publique.
Presque 1 citoyen sur 2, soit 47 pour cent, pensent que
l’infrastructure 3G (UMTS) ne devrait pas avoir été déployée à
moins que l’on ne puisse prouver avec une certitude à cent pour
cent qu'il n'a aucun impact négatif sur la santé publique.
Selon la même enquête, 48 % de la population suédoise est convaincue qu'il y a un risque sanitaire indiscutable
en utilisant la téléphonie mobile, surtout la nouvelle génération UMTS dite 3G.
Seulement 13 % croient qu'il n'y a aucun impact négatif sur la santé.
Tout ceci selon une enquête faite par un organisme Gouvernemental Suédois.
Aujourd’hui en Suède, il existe une volonté populaire de se faire entendre lors de l’élection nationale de 2006,
pour les analystes ce thème d’actualité est porteur, personne ne s’y trompe.
Le battant Donald Forsberg déclare : « La raison de mon initiative
est que je crois que l’arme politique est la seule manière de faire
avancer cette importante cause alarmante.
Malgré qu’une majorité des journaux Suédois soit plus ou moins
silencieuse au sujet du fait qu'un nombre considérable d’études de
recherches prouve que la téléphonie mobile qui utilise les microondes peut infliger un risque sanitaire important à la population, et que
les organismes Gouvernementaux Suédois proclament l'opposé, la majorité de la population Suédoise est
convaincue que le risque sanitaire existe vraiment. Ni le Gouvernement, ni le Parlement, ni les services publics
en Suède ne semblent s'inquiéter de cette forte opinion publique.
On continue au pas de charge l'expansion de la téléphonie mobile et d'autres technologies sans fil comme le
Tétra mettre en péril notre santé et le futur de nos enfants soumis à des effets nocifs bien réels.
L’intérêt économique a donc été accordé prioritairement aux droits fondamentaux de l’homme.
Voilà pourquoi je m’engage en Suède auprès des personnes que les partis politiques établis n’écoutent pas
et qui ont la volonté de trouver une issue simple à cette cause fondamentale.
Ces personnes ont la volonté de participer à une alternative politique qui place les droits fondamentaux de
l’homme, de la vie, et de la santé au-dessus de tout.
J’ai engagé cette initiative parce que j'ai promis de protéger les Suédois.
Maintenant je vois clairement une menace très sérieuse pour nous tous.
Je veux également protéger mes enfants comme tous autres enfants de Suède, puisqu’ils sont les plus
vulnérables et que l’on ignore leurs droits en la matière.
Aucune autre génération dans l'histoire n'a été précédemment exposée aux irradiations micro-ondes pulsées.
Il faut arrêter qu’elle soit traitée comme des cobayes.
Donald Forsberg 23 NOVEMBRE 2005
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