
Pointage résumé de l’état présent pour la Téléphoni e Mobile.  
 

 
1- Toxicité  
Etat de preuve 
L’attaque de la Santé publique, et de tout être vivant, par les émissions du Groupe Technique 
Téléphonie Mobile, qui comporte GSM – UMTS ou 3G – WIFI – WIMAX – DECT – BLUE TOOTH – 
WIMAX) est entièrement établie sur le plan scientifique. 
 
Références principales : 
- Rapport International récapitulatif BIOINITIATIVE. Le rapport global de l’état de preuve. 
Aucune contestation scientifique depuis Août 2007 – date de sa publication. 
- Etat de preuve confirmé sur le plan politique : 

• par l’Agence Européenne de l’Environnement, 
• par le Parlement Européen. 

- Etat de preuve confirmé sur le plan scientifique : 
• par le Rapport International REFLEX pour les dommages génétiques, 
• par les parties publiées du Rapport International INTERPHONE pour les effets cancérigènes, 
• par les scientifiques internationaux invités par l’Assemblée Nationale le 12 Janvier 2009 et par 
ceux invités par le Sénat le 23 Mars 2009. 

 
 
 

2- Cause de la toxicité : 
- L’état présent des connaissances dont les définitions de principe datent du premier tiers du XXème 
siècle expose que l’univers DU VIVANT repose TOUT ENTIER sur l’activité d’un univers 
électromagnétique.  
A tous les niveaux de son organisation : 
• toutes les structures biochimiques depuis les niveaux moléculaires et cellulaires sont organisées par 
des microchamps électromagnétiques. 
• tout processus vivant, à tous les niveaux d’organisation, est conduit par des émissions 
électromagnétiques qui déterminent tout échange de substances biochimiques. 
- Cause de l’attaque : 
C’est aux niveaux élémentaires, moléculaire et cellulaire, que la structure physique 
électromagnétique des émissions du Groupe Technique Téléphonie Mobile, structure composite et 
pulsée, DESORGANISE les biochamps électromagnétiques qui structurent et conduisent toute 
manifestation du vivant. 
 
 
 

3- Effets répertoriés : 
L’exposition du vivant à des émissions du Groupe Technique Téléphonie Mobile  

• provoque des effets sur les gènes et sur l’expression des protéines, 
• provoque des altérations non réparables de l’ADN, 
• déclenche des processus de mise en œuvre des protéines de stress, 
• provoque des perturbations de fonctionnement du système immunitaire, 
• provoque des perturbations de fonctionnement du système nerveux qui ont pour conséquences 

des troubles du comportement, 



• provoque une importante perte d’étanchéité de la barrière sang-cerveau au niveau des vaisseaux 
irrigant le cerveau, 

• déclenche des processus de développement de tumeurs du cerveau et de neurinomes acoustiques,  
• déclenche des processus de développement de cancers enfantins du type leucémie, 
• perturbe le taux de production de la mélatonine et déclenche des processus de développement de 

la maladie d’ALZHEIMER, 
• déclenche des processus de développement de cancers du sein, 
• provoque des perturbations dans la régulation des échanges cellulaires au niveau des canaux 

ioniques des membranes. Et donc, une perturbation de l’ensemble des fonctions vitales au niveau 
physiologique élémentaire, celui de la cellule. 

 

4- Reconnaissance de l’E.H.S. – ElectroHyperSensibilité 
L’E.H.S. est reconnue médicalement comme atteinte grave à la santé dans un nombre croissant d’états. 
Le travail en cours du Professeur BELPOMME (président de l’ARTAC) a déjà établi : 
- ses caractéristiques médicales propres, 
- l’identité de marqueurs physiologiques spécifiques, 
- le lien de causalité avec les émissions du Groupe Technique Téléphonie Mobile. 
L’assimiler à des problèmes psychosomatiques ou psychiatriques relève donc soit de l’ignorance, soit 
du mensonge. 
Le caractère pandémique s’étend rapidement au fur et à mesure que les émissions toxiques se 
développent. 
Environ 5 % de la population est déjà touchée dans les pays industriels. 
 
 
 


