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Le mobile de l’angoisse et des scandales
Des juges qui condamnent les trois opérateurs historiques à démonter des antennes-relais… Le Sénat qui
se prononce pour l’interdiction du mobile à l’école… Des assureurs qui refusent de couvrir les risques liés
aux champs électromagnétiques… Des scientifiques et des médecins, toujours plus nombreux, qui tirent la
sonnette d’alarme… Jamais la question des risques engendrés par cette nouvelle technologie ne s’était posée
avec une telle acuité. Après l’amiante, Tchernobyl et le sang contaminé, se pourrait-il que la téléphonie
mobile soit à l’origine du prochain scandale sanitaire ?
 PANTOUFLAGE. Quelques mois après la parution du
décret 2002-775 fixant les seuils limites d’émission des
antennes-relais, Jean-Noël Tronc, responsable des projets
high-tech du gouvernement Jospin, rejoint la direction
générale d’Orange…
 CONFLIT D’INTÉRÊTS. Michaël Repacholi, Bernard
Veyret, André Aurengo… Ces scientifiques de renom
appartiennent tous à la fois aux agences chargées de
l’expertise sanitaire (OMS, ICNIRP, AFSSE, Académie
française de médecine) et au lobby de la téléphonie mobile…
 REALPOLITIK. Hier députée et signataire d’une loi visant
à réduire l’émission des antennes-relais à 0,6 V/m, Nathalie
Kosciusko-Morizet, en charge de l’économie numérique
depuis un an, peine aujourd’hui à mettre en œuvre ses
promesses…
Dans un contexte d’opacité et de scandales, la défiance
vis-à-vis de la téléphonie mobile s’installe et les procès se multiplient. Après un an
d’investigation auprès des victimes, des scientifiques, mais aussi des industriels, Nicolas
Lefebvre livre la première enquête indépendante sur ce sujet sensible. À la fois guide
pratique grand public et outil de travail à l’usage des professionnels, cet ouvrage constitue
un dossier de référence.
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