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Résumé de quelques constats 

« Un appel du téléphone portable de deux minutes se remarque durant une semaine dans des ondes 
cérébrales altérées . Nous savons aujourd’hui qu’une seule exposition peut endommager déjà 
l’ADN de  quelques cellules cérébrales »

écrit Robert C, Kane, Ingénieur de l’industrie de radio des États Unis (Motorola) dans son livre 
« Cellular Telephone Russian Roulette «  Ce scientifique et chercheur a travaillé plus de 30 ans dans
l’industrie de la radio mobile et il énumère une multitude d’études du monde entier qui prouvent des
dommages à l’ADN et autres dommages biologiques dues aux effets des ondes. 

Déclaration de la scientifique chinoise Prof Dr Huai Chiang Université Zhejiang cHine  lor de la 
conférence du 6/7 Juin 2000 à Salzbourg :

« Au début en Chine on a utilisé les micro ondes pour la régulation des naissances en irradiant les 
testicules pour tuer les spermes. Ensuite on s’est rendu compte qu’on peut également téléphoner 
avec cette technologie. Et alors les hommes ont commencé à se plaindre d’impuissance. » 

Depuis la deuxièmes guerre mondiale le poids de la pollution par micro ondes s’est développé de 
manière exponentielle. En Mai 2011 IARC (International Agency for Research on Cancer) un 
organe de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a classifié les ondes comme probablement 
cancérigène. 

Depuis on doit fortement considéré que l’exposition chronique aux ondes a des effets biologiques 
qui amènent les problèmes suivants : 

• perméabilité pathologique de la barrière hémato-encéphalique (de toxines peuvent 

ainsi pénétrer dans le cerveau) 

• dommages oxydatifs de l’ADN et du génome humain, la capacité de réparation 

normale des cellules sources est bloquée. 

• perturbation de la production de spermatozoïdes sains, production de spermatozoïdes

de mauvaises qualité, nombre faible de spermatozoïdes sains, ce qui modifie le 
développement du cerveau du fœtus. 

Il y a de fortes chances que le développement épidémique de l’autisme et les problèmes de 
mémoire, de concentration et de comportent d’élèves trouvent leur cause dans l’irradiation par 
micro ondes. 



Probablement ce n’est que si des condamnations avec des dommages intérêts de l’ordre de milliards
seront prononcé que cette industrie va ouvrir les yeux. 

Actuellement plusieurs plaintes avec des demandes en dommages intérêts sont aux USA devant la 
justice (Washington D,C, Superior Court)

Mais il ne s’agit pas seulement de prouver la nocivité des ondes, pour avoir du succès il faut encore 
prouver que cette industrie connaissait les risques des micro-ondes. 
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