CD Le danger des antennes-relais
Insomnie, maux de tête, fatigue, déprime,
irritabilité: l’apparition ou l’aggravation de ces
troubles dont témoignent les riverains
d’antennes-relais sont d’ores et déjà confirmées
par des études scientifiques indépendantes.
Des enfants meurent de cancer et la santé
publique se dégrade. Il est urgent d’agir.
La réforme du permis de construire entrée en
vigueur le 1e r octobre 2007 a supprimé toute
obligation pour les opérateurs de téléphonie
mobile d’obtenir une autorisation municipale
avant d’implanter de nouvelles stations-relais.
Les personnes exposées, parfois à leur insu, à
des antennes-relais installées sur les toits des
habitations et à proximité des écoles, trouveront
sur ce CD Rom des conseils pratiques pour limiter
leurs malaises et découvriront comment organiser
une défense efficace.
Le texte de 150 pages, écrit par la journaliste
indépendante Annie Lobé, est régulièrement mis
à jour.
Fichier pdf Acrobat 6 compatible version 5 et suivantes
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Le syndrome des micro-ondes
 insomnie

: réveil nocturne systématique (entre 2 heures et
4 heures du matin), sommeil entrecoupé (réveils en sursaut
parfois accompagnés de sueurs), difficultés d’endormissement
(pas sommeil avant une heure très tardive) ;

 fatigue

anormale au réveil, fatigue chronique, épuisement ;

 migraines, céphalées

(“en casque”, raidissement de la nuque) ;

 difficultés

de concentration, difficultés d’élocution
(on perd ses mots) ;

 troubles

de la mémoire et de l’apprentissage ;

 état

dépressif : apparition d’une dépression sans cause
apparente, aggravation d’une dépression ancienne, idées
suicidaires (envie de se jeter dans le vide) ;

 irritabilité,

colères subites et disproportionnées par rapport
aux événements qui en sont la cause ;

 apathie

et confusion mentale pouvant se traduire par une
tendance à laisser traîner ses papiers, à ne plus faire ses
comptes, à ne plus ouvrir les volets pendant la journée, etc. ;

 vertiges,

pertes d’équilibre, chutes inexpliquées ;

 acouphènes

(bruits, sifflements et bourdonnements dans les
oreilles), douleurs dans les oreilles ;

 troubles

de la vision (baisse de l’acuité visuelle, cataracte) ;

 allergies,

eczéma, rougeurs, démangeaisons cutanées,
psoriasis, sensations de brûlures, de fourmillements ;

 crises

d’asthme ;

 hypertension,

hypotension ou tension instable ;

…/…
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 troubles

cardiaques : rythme irrégulier (arythmie),
emballement (tachycardie), insuffisance (bradycardie),
infarctus du myocarde ;
 troubles vasculaires des membres inférieurs : gonflement
des jambes, œdèmes ;
 troubles vasculaires cérébraux ;
 épilepsie ;
 nausées, vomissements ;
 amaigrissement ;
 baisse de la libido ;
 difficultés à concevoir un enfant (fausses couches à
répétition) ;
 troubles de la glande thyroïde (hypo- ou hyperthyroïdie,
apparition d’un goître ou de nodules ;
 règles irrégulières ou arrêt total des règles bien avant l’âge
“normal” de la ménopause ;
 diabète ;
 autres dérèglements hormonaux (troubles de la croissance) ;
 diarrhées, recto-colites hémorragiques, maladie de Crohn ;
 chute de cheveux ;
 maladies infectieuses à répétition (angines, etc.) ;
 saignements de nez ;
 anémie (carence en fer) ;
 complications ou aggravation de pathologies anciennes
stabilisées ou en rémission :
réactivation de crises d’épilepsie, de poussées de sclérose en
plaques, récidive de cancer ;
 cancer : sein, thyroïde, cerveau, pancréas, rate, foie,
testicules, leucémie, lymphome, etc.
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