Téléphones « intelligents » : un documentaire dévoile (et prouve) la
nocivité des ondes

(Source : Phonandroid)

Les ondes des téléphones intelligents peuvent engendrer de graves problèmes de santé
allant du cancer à l’infertilité en passant par des mutations génétiques. Tous nos
appareils sans ﬁl sont d’ailleurs concernés. Enfants et adolescents sont
particulièrement sensibles à ces ondes, dont ils sont entourés au quotidien. Les
conséquences peuvent être dramatiques, prévient le documentaire “Generation Zapped”.
Les ondes des téléphones intelligents et des appareils sans ﬁl ruinent notre santé.
C’est le propos du ﬁlm documentaire « Generation Zapped », qu’on peut maladroitement
traduire par « Génération passée au micro-ondes ». La bande-annonce est disponible en ﬁn
d’article (anglais). La productrice et réalisatrice Sabine El Gemayel a passé des années à
enquêter et se documenter pour écrire ce documentaire, et ses conclusions sont
alarmantes.
« Comme pour les cigarettes et les produits chimiques avant, nous nous rendons compte que
la santé de certaines personnes souﬀre des ondes et radiations des appareils sans ﬁl »,
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explique la réalisatrice, qui fait intervenir scientiﬁques, chercheurs et physiciens. Des
preuves de cause à eﬀets entre ces appareils comme les smartphones et plusieurs maladies
sont établies : cancer du sein et du cerveau, infertilité, mutations génétiques liées à
l’autisme et de même de nouvelles maladies comme l’électro-hypersensibilité.
.
Les ondes des smartphones dangereuses pour notre santé
On apprend (ou on nous conﬁrme ce qu’on soupçonnait) que les enfants et les
adolescents sont particulièrement vulnérables aux ondes et radiations. Interphones,
smartphones, tablettes, routeurs sans ﬁls sont autant de dangers dont il faut tenter de se
protéger en réduisant l’exposition aux ondes. De quoi regarder à deux fois l’indice DAS d’un
smartphone avant un achat.
L’agence de santé publique de Californie (CDPH) avait déjà lancé l’alerte en cette ﬁn de mois
de décembre et publiait un guide des bonnes pratiques, exhortant les utilisateurs à ne
surtout pas garder son smartphone dans la poche.
Le documentaire « Generation Zapped » a été diﬀusé en avant-première au Silicon Valley
International Film Festival pour des employés de Google et Salesforce. Des projections sont
prévues en janvier 2018 aux États-Unis et on espère qu’il sera bientôt plus accessible, via
une plateforme de streaming par exemple. On ne sait pour l’instant pas si une version
française sera disponible.
.
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