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Des ondes de choc
À chaque époque, ses maladies. Les réponses scientifiques progressent, mais nos modes de vie contemporains
s'accompâgnent de nouvelles pathologies. Si la peste bubonique n'est plus qu'un cauchemar passé, des maux
apparaissent résultant de nuisances plus récentes: amiante, pesticides, radiations nucléaires... et champs
électromagnétiques artificiels
oossier réalisé par Pierre Ferdin

?

e XIX" siècle

fut celui du triomphe de la

Révolution industrielle.

Læ

point de départ

technologique en a été f invention de la
machine àvapeur. Qui dit machine àvapeur
dit combustion de charbon produisant des

fumées, des suies, des particules fines,
en bref, de 1a pollution de 1'air. Ce lait, aujourdhui
si éüdent, passait à 1'époque inaperçu. Car le grand

public,

élites dirigeantes ou 1e monde scientifique, ne pensaient pas en termes de pollution et
d'environnement, concepts qui nâvaient pas encore
intégré f inconscient collectif. I1 faut rappeler que 1e
mot écoiogie nh fait son appariüon qu'en 1 866, sous
la plume du zoologiste et biologiste aliema:-rd Ernst
1es

Heinrich Haeckel. Et qu'i1 a fa,1lu encore un

sièc1e

avant que ce mot rentre dans le vocabulaire courant.
Le XIX' siècle fut celui des maladies des voies
respiratoires, étant donné 1a pollution de l'air dans
les villes et leurs faubourgs industriels. Cela se voit

non seulement dals les statistiques des premières
grandes enquêtes de santé, mais aussi dans

1a

Litté-

Des débits décuptés

rature: le Londres de Sherlock Holmes était régulièrement noyé dans 1e brouillard du smog industriel;
et La Dame aux camélias, bien que se prostituant,
n'est pas morte d'une infection sexuellement transmissible, mais d'une tuberculose pulmonaire.

QUEL COÛT POUR LA SANTÉ?
Mais revenons-en à notre époque si obsédée de
santé publique et d'écologie, de prévention sanitaire et de protection de la nature. Innovation est
le maitre mot de notre siècle: l'innovation à tout
prix, la dernière technologie devant toujours plus
vite supplanter la précédente. De par la magie du
numérique, via lbrdinateur et la téléphonie mobile,
nous rêvons d'un monde connecté où une boîte
posée sur un meuble du salon consr:lte Google à
notre place pour répondre d\rne voix s5mttrétique
à nos questions triviales; où 1e réfrigérateur nous
informe des produits manquants, ptris les commande a1l supermarché; où lbn peut allumer
la lumière par commande vocale; et où
notre navigateur utilise nos données de
connexion pour nous proposer des produits et services qui nous correspondent.
La 5G, précédée du Wi-Fi depuis les

portables, ne transmet que la voix. La 2G y a.ioute les
SMS. La 3G connecte le mobile au web, et y joint photo,
vidéo et tétévision. La 4G augmente les débits, le mobile
devient un ordinateur de poche. La 5G va décupter ces
débits, impulsant l'essor des obiets communicants
et de toutes sortes d'applications (de l'éducation à la
léléprotection en passant par ['inteltigence artificiette).
E[[e combinera les bandes de fréquences des autres G
3cur une meilleure couverture. Elle passera aussi par la
:ande 26 GHz, dite millimétrique, qui couvrira les lieux
-éduits, mais très fréquentés, et qui n'a pas été évaluée
s,r Le plan des risques sanitaires.

années 2000, vient enfin combler ce rêve.
Mais à quel cotrt pour notre santé?
Nous connaissons déjà les problèmes
champs électromagnétiques artificiels (ou CtrMA) émis par ces technologies
que

1es

posent aux personnes électro-hlpersensibles. Nous connaissons aussi 1a force

des logiques industrlelles et commerciales qui appuient le développement des
technologies du numérique. Faut-i1 s'attendre à ce quïn scandale sanitaire de
plus éclate tôt ou tard? Ce dossier propose
des é1éments de réponse.

^a /9

L'onde est une

perturbation qui se

3G,4G,5G. G pour génération technotogique, jalons de
l'essor de ta tétéphonie mobile. La 1G, pour les premiers

-d 'o'o

Ondes,
champs,
fréquences?
propage dans un

champ.5a fréquence
est son nombre

d'oscillations par
seconde; sa longueur,
la distance entre deux
oscillations.
Le champ électrique
est présent, même
sans courant. Mais
le champ magnêtique
n'apparaît que si un

courant passe. Et si
champ électrique
et magnétique sont
dissociables pour
les basses fréquences
(êtectricité
domestique), ils sont
indissociabtes pour
les hautes fréquences
(tê1éphonie mobile).

O Symptômes et risques
Lignes à
haute tension
et [eucémie

a dangerosité des champs électromagnétiques artilrciels (CEMA) s'illustre avant tout
à travers une maladie environnementale
médiatique et controversée: 1e s5mdrome de

le plus fréquent, situant symboliquement le ma1
dans 1a tête, siège symbolique de la pensée et de
la raison. Ce qui renvoie les sceptiques à cette
disqualification banale : n C'est dans lq tête ! » Mats

infantile

lélectro-hypersensibilité (EHS). Les sigles
EHS et CEMA reüendront souvent, donc

les symptômes peuvent se manifester ailleurs

Selon les études de
['Agence nationale
de sécurité sanitaire
de ['alimentation,
de 1'environnement
et du travail (Anses)
en 2010 et en 2019,

« les travaux d'expertise
collectîve permettent
de conclure à un effet
possible de l'exposition
aux champs
électromognétiques
basses fréguences sur
lo leucémie infontile ».
Dès 2013, [e ministère

de 1'Écologie préconise
« d'éviter dons la
mesure du possible »

d'implanter les écoles,
crèches ou les
hôpitaux près de lignes
1es

à haute tension.

autant les présenter d'emblée.
Selonles très nombreuxtémoignages, 1EHS est

une hypersensibilité aux CEMA émis par les dispositifs sans fil. Mais aussi par I'électricité domestique ou les lignes à haute tension. Pêle-mêle, 1es
personnes EHS incriminent le Wi-Fi, le Bluetooth,
1es altennes relais, 1es téléphones portables, les
téléphones sans f,l de maison, les tablettes et les
ordinateurs sans connexion f,laire, les dispositifs
de commande à distance et de détection (radars,
cellules photoélectriques...), voire les ampoules
fluocompactes, les néons ou LED. Et aussi, pour
celles qui sentent l'électricité domestique: les
220 volts qui circulent partout, les câbles à haute
tension, les transformateurs géants, les batteries,
ou même les piles bâtons.
Bien sur, toutes les personnes EHS ne sont pas
sensibles à tous les types de CEMA. Et elles ne 1e
sont pas toutes au même degré, ou selon la même
hiérarchie de sensibilité entre ces types. L'une
sera plus sensible au Wi-Fi qu'aux mobiles, l'autre
le contraire. L'une sera sensible aux ampoules
fluocompactes, lâutre non. Lhne sentira le courant
220 volts, mais pas les piles. L'autre ne senürapas
du tout lélectricité domesüque. Ainsi de suite...

DES TROUBLES DIVERS
Tout comme ler-rs degrés de sensibilité,

1es

troubles

sont divers et variables, en degré comme en nature.
Un wai inventaire à la Prévert.
o De fortes céphalêes représentent le symptÔme

dans Ie corps.

* Ils peuvent être articulaires, musculaires, ou
liés aux organes de la digestion et du transit. Ils
peuvent se traduire par des douleurs ténues, mais
constantes, ou par des accès soudains et üo1ents.
11 peut s agir de crispations, de tensions, ou de sensations électriques, comme si le corps (ou une de
ses parties) était saturé d'électricité.
+ Il peut aussi s'agir de confusion, de perte
de contrôle, de moyens: troubles vestibularres er:raina:r: ies penes d'équilibre, voire des
chutes. ou encore cies troubles cognitifs affectant
la mémoire et l attentron.

Tous ces trou'r1es. surtout lorsqu'ils se
combinent, provoquent un épuisement physique et psychologrque. comme dans 1e cas des
douleurs chroniques. te11es que 1es migraines ou
les fibromyalgies. Les personnes EHS sont donc des

malades environnementaux atteints de douleurs
chroniques. Sauf que ces douleurs chroniques
cessent dès qu'i1 n,r'a plus d'exposition aux CEMA.
Paradoxe de 1EHS

I

IMPACT PSYCHOSOCIAL
À i'image du tabieau de symptômes, les risques
encourus sont dilers et variables: ma]adies intestinales, allergie au gluten, douleurs musculaires
et articulaires de qpe hbromyalgie, acouphènes,
insomnies, comorbidité avec 1a ma-1adie de Lyme
et la chimico-sensibilité, fatigue chronique, instabilités dhumeur. tendances dépressives... Sans
oublier 1es risques de calcer du cerveau pour les
usagers du téléphone mobile, qui étaient anticipés dès 1es alnées 1990.

t*s

er"rleux êc*n*m: iq rxes

m*jeurs

La 5G imputse [e dévetoppement de vastes secteurs de I'industrie et de [a
consommation: objets communicants, véhicute autonome, intetligence artificietle,
données et logiciels en cloud, télé-enseignement, téléprotection, gestion de
t'énergie (Linky), médecine 2.0 (diagnostic et chirurgie à distance). En France,
ies opérateurs paieront ptus de 2 milliards d'euros les fréquences en vente.
Couvrirtoute ['Union européenne à 100% pounait coûter 500 miltiards d'euros...
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I1

eiste aussi un risque d'exclusion: rejet

par des proches qui renvoient le malade à

1a

ps1-chiatrie, perte d'emploi et de revenus, sentiment d'échec, désocialisation... Car pour 1es
maladies chroniques,

1a

séparation cartésienne

corps esprit est impossible: le physiologique
impacte 1e psychologique, le mental influe sur
1e corps. Encore plus pour une maladie à fort
impact psychosocial comme 1EHS.
no Z9
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a Alternative Santé

O Des experts à ta traîne?
n des lieux communs de la
science est celui du «temps dela

recherche,. Alors que lâctualité

nous impose l'urgence, la
science suit son propre rythme.
Sans oublier que les institutions ont leur inertie et
leurs propres priorités. Ainsi, en France, on observe
un decalage de prises en compte de 1EHS entre les
services sociaux et les autorités sanitaires.

UNE LENTE RECONNAISSANCE
En 2009, la ministre de la Santé, Rose\me Bachelot,
déclare que les personnes EHS existent et doivent

être prises en charge et suivies. En 2010, le rap*

port parlementaire Raoul, portant sur l'impact
sanitaire des lignes à haute et à très haute tension,
conclut quï faut prendre au sérieux la pathologie
de malades qui ne relèvent en rien de la psychiatrie.
A llnitiative dâssociations et de dêputés sympathisants (Laurence Abeille, Andé Chassaigne, Michèle

Rivasi), des colloques sur IEHS sont organisés à
lAssemblée nationale en 20 14 el en 2016, qui légitiment les associations de malades cofilme interlocuteurs des pouvoirs publics. En 2015, laloiAbeille

pour lâpplication du principe de précaution aux
CEMA et f interdiction du Wi-Fi darrs les crèches,
est promulguée. 11 est wai que, depuis, elle a été
contrecarrée par la loi Élan...
o Au niveau de la santé au travail, un nombre
croissant de salariés atteints dTHS se voit reconnu
le statut de RQTH (reconnaissance qualité travailleur handicapé) en raison du handicap que constitue leur pathologie. I1 y a 1à une reconnaissance
pratique par les services de lÉtat en charge des
politiques sociales. C'est un incontestable début
de légitimation pour I'EHS, en dépit de 1a nonreconnaissance du lien de cause à effet entre CEMA
et souffrances des personnes EHS par les autorités sanitaires. Situation pour le moins paradoxale:

lÉtat accorde dtne main ce qu'elle refuse de lâutre.
o Même phênomène pour l'allocation adulte

hanfisap§ (AAII). Depuis

1e cas de Marine Richard
en 2015, première personne EHS à obtenir I'AAH,
à la suite d1rn procès médiatisé, le nombre d'AAH
accordé à des personnes EHS angmente petit à
petit. Bien que les procédures administraüves ne
soient toujours pas standardisées et les décisions
des commissions parfois arbitraires.

Altemative §antê

a

mai 2o2o

a

no 79

i Des iurisprudences tiêes au travail
handicapé (RQTH)
fa quatitê detravaitteur

i ,, ,"r r..onnaissances de
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:

en raire
ni te satarie ne souhaitent
certains
et
se succèdent
iurisprud"nces
EHS est
Espagne' une satariée
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subventionne les
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! d", personnes hanOittpàt' tr'ropH) t'Essonne
La même année' un radariste
! êquipementt "nti-onal' O'un attocataire'
espagnol
pou, un ingênieur des tétécoms
l attemand .rt p"nrionn'e".îa.,tétéUrale
cadre itatien est reconnue
d'un
! en 2016. En2o77 'ft t'-*"ut
les
mobile' En 2018' dans
CEMA'
I comme étant tiée à rrtt*.ï"i.iàphone
aux
dû
reconnu comme êtant
3 Yvetines, un "ttiOtnt auîravail esten 201e"'
: ;;;;;; autre dans tevat-d'oise'

* Sur le plan scientifique,

des pistes intéressantes

sont abordées, comme celle de f incidence des
CEMA sur 1es ruptures dADN (étude FiGé RennesBudapest, Anses, 2017). Mais, malgré lâttention de
plus en plus bienveillante que l'Anses porte à 1EHS

depuis son rapport 2018, la recherche scientifique
ségare souvent dans des projets inutiles. Comme
des mesures d'exposition aux CEMA selon 1a distance du téléphone mobile à l'oreil1e, sachalt que
personne ne respecte 1a distance prescrite et que
les modèles de téléphone étudiés auront disparu du
marché avant que l'étude ait été publiée. Ou encore,
des protocoles d'exposition ar,ur CEILA. sur des per-

sonnes EHS volontaires, 1e projet tournant court
faute de volontaires désireux de s'exposer... I1 arrive
même que 1es instances se contredisent: en2074,
llnserm confirme 1e lien entre usage du téléphone
mobile et risque de tumeur cérébrale, a-lors que 1e
rapport Anses de 20 13 1e niait encore.
r Sur le front politique, làpprobation en catimini
par lAssemblée nationa,le, 1e 30 décembre 2019,
de 1a mise aux enchères des fréquences de 1a 5G
s'est faite sans débat public. 1es considérations
économiques l'emportant sur 1es considérations
sanitaires. Pendant que 1es commissions scientifiques se réunissent, les enchères se poursuivent.
Le temps de la recherche n'explique pas tout. Si
1es pesanteurs des institutions et 1es fausses pistes
des études font trainer la science, les priorités économiques font passer 1es préoccupations sanitaires
en bas de la liste de priorités des pouvoirs publics.

La 5G et le

coronavirus
Quand on ne sait pas,
on imagine. Certains

sites web lient
coronavirus et 5G:
«Wuhan estville pilote
de lo 5G,

toutvient

de là!» Sauf que [a
première ville pilote est
coréenne. Wuhan est
équipée en 5G, oui.
Comme d'autres villes
chinoises, où le virus
n'a pas autant sévi.
En sapant [e système
immunitaire, I'EHS

faciliterait les
infections. Mais, les
personnes ayant [e
coronavirus sont-elles
aussi atteintes d'IHS?
l1y a [à une piste
de recherche, pas
une certitude.

1'.l

O Des pistes d'explication
Prendre
la mort
aux dents
Les enfants

n'aiment

pas aller chez
le dentiste.
En

grandissant,

cela s'aggrave encore
avec les risques que
nous font courir les

plombages et les
implants métaltiques.
Les nouveaux
amalgames dentaires
sont en résine, mais
les anciens contenaient
des métaux lourds
incriminés comme
cause d'intoxicatlon

entraînant ['EHS.
Quant aux implants
mêtalliques, ils font
antenne et chargent
la mâchoire et la tête
en électricité. ll faut
y substituer des
matériaux organiques.

cales dEDF)

Pourquoi, comment, l'exposiüon

Selon Dominique Belpomme, les personnes EHS
souffrent d'une infl ammation neurologique. Sous
llnfluence des CEMA, l'organisme rentre en stress
oxydatif, ce qui provoque des dégâts moiéculajres
et cellulaires qui abaissent f immunité et sapent la
barrière hémato-encéphalique (dbù llnflammation

ar-rx

CEMA

conduit-elle aux pathologies observées?
Pour la médecine, I'EHS est une ma-ladie
idiopathique, c'est-à-dire sans cause reconnue. Car cette cause n'est pas prouvée: le lien entre
CEMA et EHS se vérilie empiriquement, mais pas
selon les critères scientiliques de laboratoire. Dbù
discrédit de IEHS, comme des leucémies à proximité des lignes à haute tension. Pourtant, quoi
de plus démontrable qu'une tumeur ou des tests
sanguins? Mais l'absence de démonstration des
mécanismes biologiques du lien de cause à effet
décrédibilise même un enfant leucémique: rien ne
dit que c'est à cause des lignes à haute tension...
1e

LES RECHERCHES DES PIONNIERS
En France,

1es

pistes les plus poussées de com-

préhension des mécanismes biologiques liés ar-rx
CEMA viennent dbutsiders, contestés ou ignorés
par 1e monde de la recherche. En voici un rapide

tour d?rorizon.
Læ

Pr Dominique Belpomme, cancérologue, a été

le premier médecin français reconnu pour déliwer

alrx personnes EHS des certilicats médicar:x attestant de leur pathologie. En 2018, le Conseil national
de lbrdre des médecins 1â sancüonné pour manquement à la déontologie, après une plainte du docteur Jacques Latnbrozo (directeur des études médi-

Des vaches trop sensibtes
vivant. Donc les vaches aussi.
Et tes agricutteurs. À Nozay (Loire-Atlantique), la construction d'un
parc éotien affecte les exploitations proches; baisse de la production
taitière, lait impropre à la consommation, compoftements anormaux des
bêtes, et surtout mort de centaines de vaches. Le Groupe permanent
pour la sécuritê électrique en milieu agricole (GPSE), [ié au ministère de
l'Agriculture ne s'explique pas ce mystère. Aucun lien de cause à effet
entre les installations à haute tension et l'état des troupeaux n'a pu être
prouvé. Pourtant, la coïncidence des dates et les vérifications empiriques
faites sur place sont parlantes. Mais ettes ne constituent pas de preuves
scientifiques... Depuis 2019, des cotlectifs d'agriculteurs, victimes
de cas similaires, ont décidé d'attaquer les transporteurs d'électricité
et les opérateurs de téléphonie devant les tribunaux. À suivre.
Les CEMA concernent l'ensemble du

12

qü questionnait ses certilicats déLivrés
à des personnes refusant le compteur Linky.

es mécanismes physiologiques des effets
des CEMA sur la santé restent un mystère.

neurologique). Ce processus favorise Ia survenue de
maladies neurodégénératives du système nerveux :
sclérose en piaques, Aizheimer, Parkinson.

docteure Béatrice Milbert, généraliste,
acupunctrice et nâturopathe, réputée pour son
expertise de 1a maladie de Lyme, le stress oxydant
Pour

1a

affaiblit

1e slstème immunitaire par LLne surproductron cie radicau>l libres qui rend poreuses 1es
b arriere s hémat o - er-rcéphalique et intestinale, et
far,orise l activation de bactéries et virus (dont la

borrélie de L1-me). Son trartement à base de détoxifialts est proche de celui du P'Beipomme (papaye
fermentée, grnkgo bllobal. et e11e rejoint ses pronostics sur 1es maladres neurodégénératives. Elle
recommande la depose des amalgames dentaires et
des implants méta1liques. Béatrice Milbert comme

Dominique Belpomme se réfèrent aux travaux du
Pr Martin Pal1. docteur en biologie molécuiaire de

l'université dEtat de Washington. Depuis 1998,
il étudie la penrrbation par les CEMA des canaux
calciques, 1'afflux consécutif de calcium dans
les cellules causant 1e stress oxydatif. Malgré de
nombreuses publications, Martin Pa11 n'est pas
plébiscité par 1e milieu de la recherche.
Enfin, 1a palme de 1'outsider va sans doute à
Catherine Ner-rand, kinésithérapeute, atteinte
d'trHs. Partant de sa pratique de soignante et de
son vécu de ma-1ade, e1le souLigne le rô1e des corpr-rs-

cules de Pacini (1ocalisés dans 1a peau) qui tralsmettent les lnformations vibratoires au système
nerveux. El1e pratique l'équilibrage énergétique par
la kinésithérapie chaîniste, é1aborée par Godelieve
Denvs-StmÉ.
Le lait que ces pistes thérapeutiques soient
para11èles au

milieu scientifique reconnu par

1es

autorités sanitaires, reflète 1e manque d'investissement et de motivation de ces dernières pour étudier
des dangers qu'e11es peinent à admettre. Ce qui
n'aide pas les outsiders à intégrer un cadre ouvert
de recherche collaborative.
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O Des matades [aissés en marge
ne maladie, ce sont des symptômes avec des causes (prouvées en laboratoire ou pas) et
- si possible ! - des traitements

thérapeutiques permettant
de guérir, ou tout au moins d'améliorer le quotidien du malade. Une maladie, c'est aussi un vécu
soôial qui redéfinit les rapports du malade avec ses
proches et son environnement. LEHS, en tant que

i Business des protections anti-ondes
i
I
I
!
I
I
I
I

(parents, conjoint, amis) qui sont sceptiques sur
ses ressentis des CEMA, et gênés de devoir s'adap-

pas compte de ses nouvelles limitations (intolérance
au téléphone mobile, à des expositions prolongées

protections

finissent pas au fond d'une grotte ou dans une
caravane au bout d'un chemin perdu, Il s'agit
Altemative Santé
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et câbtes de mise à la

*

q"uol"i""

de cas rares: en France, de 30 à 50 selon 1es
estimations des associations de malades. En fait, la
très grande majorité des personnes EHS continuent
de vivre en vil1e (comme 1a plupart des Français).
1à

lnsectes
et ondes
miltimétriques
Une étude de mars

menée pour

sombre. Il y a des personnes EHS qui sont soutenues par leurs proches, qui gardent leur emploi,
trouvent une écoute et des pistes de réponses à
leur état de santé. Et ce, à travers les collectifs de
malades, par des approches de santé alternatives
et des médecins à lécoute. Mais le cheminement est
souvent long, et la confrontation avec le scepticisme
finit toujor.rrs par venir, à un moment ou à rm autre.
11 faut souligner qutrn des modes de marginalisation les plus systématiques pour 1es personnes
EHS, c'est l'exclusion spatiale. En effet, les CEMA
sont partout, en permanence: all domicile, chez
les voisins, dans la rue, les boutiques, les transports en commun, dans la main ou Ia poche de
chaque usager dtn téléphone mobile. Et si pour ne
pas ressentir les CEMA il faut sÿ soustraire, alors
comment faire pour échapper à cette permanente
omniprésence?
Soyons clairs, toutes 1es personnes EHS ne

'oirtg"'

"tttt"'

1EHS commeune mode, ouune maladie imaginaire

Bien srlr, le tableau n'est pas toujours aussi

'

effet' btinder
prouvée) sont a utitlseiaïo'
à l'intêrieur'
;;'*J;t;radav'.1yec.tes ondespar un spécialiste'
rideaux peut produire
ltfaut passer
si tes ondes"u""tniË-'î"* 'pp"ct'autoproctamées)'
tparfois
et être très vigit"nt

Comme

EXCLUSION SPATIALE

dePuis vingt ans autour
fforissant s'est constitué
iltrttt" métaltiqre oour rideaux' ba[daquins'

p'ii-nîà'
quartz ou
lt-il.t:'"0't
vêtements, casquettes'
"ipupit"
puces pourtêtéphone mobile'
réstt'"iJittt'iquts'
pour
fittres
terre,

aux CEMA) et refuse d'adapter le poste de travail
en conséquence. Et en{in, la personne EHS est
souvent rejetée par des médecins qui considèrent
relevant de la psychiatrie.
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Une personne EHS peut être rejetée par des proches

leur portable en mode avion. Elle peut aussi être
exclue par son milieu professionnel, sIl ne tient

*ur.t
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maladie susceptible d'entraîner l'exclusion, en est
une parfaite illustration.

ter à son état en éteignalt ler-rr Wi-Fi, ou en mettant

de ces

un

STRATÉGIE O'ÉVIruMTruT
1e

met en évidence une récente étude

1a métropole de Lyon (1'accès à la vil1e
des personnes électro-hypersensibles, des territoires mis à 1a marge, publication prochaine de
LTNSA de Lyon et du laboratoire Triar-rg1e), afin de
pouvoir continuer à üvre en vi11e, 1es personnes
EHS développent des stratégies de posiuonnement,
d'éütement et de mouvement. Pour atténuer l'exposition atx CEMA, elles passent par des petites
rues plutôt que pff les grands axes, se déplacent
à pied ou en véhicule individuel plutôt qu'en transports en commun, modihent leurs compoftements

(changeant de place ou de parcours) en fonction des

variations soudaines de leur enüronnement. E1les
ont aussi des horaires et fréquentent certains lieux
(commerces, administrations, centre-ville) seulement certains jours à des heures précises pour
éüter la foule et ies pics de CEMA. triles préparent
souvent à lâvance (et parfois à 1'excès) leurs trajets.
Et enfin, elles séquipent de protections r,ariées (en
généra1, vêtements alti-ondes l.
Cette exclusion spatiale et 1es stratégies qui en
découlent sont une preu\-e concrète de 1a marginali-

2018 (1) concernant les
effets des CEMA sur les
insectes, confirme les
craintes quant aux
ondes millimétriques
(ptus de 24 GHz) de la
5G. Quand ils sont
soumis à des
fréquences de plus
de 6 GHz, les insectes
testês voient leurs
comportements, leur
physiologie et leur
morphologie altérés.
Les CEMA concernent
bien l'ensembte
du vivant: humains,

vaches, insectes....
7. Exposure of lnsects

to

R-F EMF

ÿom 2 to

720 GHz, Thîelens et al,,
in Scientific Reports.

sation des personnes trHS. Margina-lisation à la fois
synbolique et pratique, qui recoupe cel1e de leur
ma,ladie aux ]-eux du milieu scientifique dominalt
et des autorités sanitaires. À une maladie en ma-rge

correspondent des ma-lades marginalisés.
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