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MONDE

TÉLÉPHONIE CELLULAIRE

« Catastrophe sanitaire » à l’horizon ?
6 MILLIARDS
Selon la firme suédoise Ericsson,
on comptait 6 milliards
d’abonnements de téléphonie
cellulaire dans le monde à la fin
de 2011. Environ 4 milliards de
personnes seraient concernées
puisque plusieurs usagers ont
plus d’un abonnement.

MARC THIBODEAU

PARIS

Les États européens doivent
lancer des campagnes de sensibilisation à grande échelle
sur les risques que représente
l’usage intensif du téléphone
cellulaire s’ils veulent éviter
une « catastrophe sanitaire
d’ampleur » comme celle de
l’amiante ou du tabac.
Tel est du moins l’avis de la
députée européenne Michèle
R iva si , qu i repro c he à la
Commission européenne de
« jouer à l’autruche » devant le
problème sanitaire posé par la
prolifération de ces appareils.
« Nous n’en sommes plus au
stade de la précaution, mais
bien de la prévention », souligne en entrevue l’élue d’origine
française.
Bien que les études scientifiques à ce sujet se contredisent,
la politicienne se dit convaincue que l’exposition répétée
aux ondes électromagnétiques
utilisées par les téléphones cellulaires peut entraîner des problèmes de santé importants.

Un précédent

M me Rivasi en veut notamment pour preuve le précédent
créé par Innocente Marcolini,
un Italien de 60 ans qui vient
d’obtenir en justice le droit
à une pension d’invalidité à
vie après avoir contracté une
tumeur bénigne au cerveau.
C et a nc ien c ad re d ’u ne
mu lt i n a t io n a le m a i n t ie n t
depuis des années que ses
troubles de santé découlaient
de l’utilisation intensive de
son téléphone cellulaire sur
une période de plus de 10
ans.
La Cour de cassation italienne, la plus haute instance
judiciaire du pays, a validé
définitivement en octobre la
décision d’un tribunal inférieur selon laquelle l’appareil
avait contribué au développement de la tumeur.

Gaza Visite du
chef du Hamas

l’Université de Padoue, joint
hier en Italie.

En Grande-Bretagne
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« On ne veut pas supprimer les téléphones cellulaires, mais garantir qu’ils sont utilisés de manière compatible avec
la santé », dit un spécialiste. La photo ci-dessus montre un téléphone intelligent muni d’une application qui aide les
médecins à gérer les dossiers de leurs patients.

DES ÉTUDES CONTRADICTOIRES ET CONTESTÉES
Le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC), lié à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a conclu en 2010 à l’issue d’une vaste
étude qu’il n’y avait pas de « prévalence accrue » de
cancers cérébraux chez les usagers de téléphones
mobiles.
Un groupe d’experts du CIRC réunis à Lyon a
néanmoins amené l’année suivante l’OMS à classer
ces produits comme étant « possiblement cancérigènes », au niveau 2 d’une échelle de classification
allant de 1 (cancérigène) à 4 (non cancérigène).
Une autre étude importante, produite par la
Société danoise du cancer, a conclu plus récemment
« S’ils m’avaient avisé des
risques qu’il y avait à utiliser
autant le téléphone, j’aurais
évité », a déclaré cette semaine
M. Marcolini lors d’un passage à Bruxelles.
L’ancien cadre, qui souffre de
douleurs chroniques, multiplie
les interventions publiques à ce
sujet. Il a reçu l’appui devant

qu’il n’y avait pas de risque accru de cancer cérébral
chez les usagers de téléphones cellulaires.
L’eurodéputée Michèle Rivasi note que nombre de
travaux scientifiques dans ce domaine sont financés
par l’industrie téléphonique elle-même et que leurs
conclusions doivent donc être accueillies avec précaution.
Le professeur Levis croit que la classification retenue par l’OMS « sous-évalue » les risques posés par
les téléphones cellulaires. Il juge plus crédibles des
études produites en Suède par le chercheur Lennart
Hardell qui suggèrent un impact sanitaire important.
– Marc Thibodeau

les tribunaux de chercheurs
italiens qui étudient de longue
date l’effet des ondes électromagnétiques sur la santé.
Le professeur Angelo Levis,
qui a étudié et défendu le cas
de M. Marcolini, estime que
la décision de la justice italienne marque un tournant
importa nt. Beaucoup reste

cependant à faire puisque la
plupart des États conservent,
selon lui, des normes d’exposition beaucoup trop élevées.
« On ne veut pas supprimer
les téléphones cellula ires,
ma is ga ra nti r qu ’i ls sont
utilisés de manière compatible avec la santé », relève
c e s pé c ia l i s te ret r a ité de

Les sociétés de téléphonie
mobile, dit-il, reconnaissent à
mots couverts les risques que
représentent leurs appareils en
affichant des mises en garde
qui visent à les protéger d’éventuelles poursuites. Celles-ci
demeurent, selon lui, beaucoup
trop discrètes et échappent à
l’attention du public.
M me R ivasi estime aussi
que la décision rendue par
la justice italienne est une
étape importante dans la lutte
entreprise par nombre d’associations convaincues des effets
néfastes des champs électromagnétiques sur la santé.
Elle pense que la
Com m ission eu ropéen ne
devrait prend re la mesu re
de la situation et lancer une
nouvelle directive forçant les
États membres à organiser des
campagnes de sensibilisation.
C e r t a i n s p ays o n t d éj à
entrepris des démarches en
ce sens. C’est le cas notamment de la Grande-Bretagne,
qui finalise actuellement un
feuillet d’information devant
rappeler les « i ncertitudes
scientifiques » liées à l’usage
des téléphones cellulaires. Il
doit être distribué dans les
magasins où ces appa reils
sont vendus en prévision de la
période de Noël.
M me Rivasi espère que la
France et le reste du continent
emboîteront rapidement le pas
aux Britanniques. « Ce qui est
arrivé à Innocente Marcolini
peut nous a r r iver aussi »,
conclut-elle.

Possible report du référendum en Égypte
D’APRÈS L’AFP
LE CAIRE — Des milliers de
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Le chef en exil du Hamas, Khaled
Mechaal, a fait hier sa première
visite dans la bande de Gaza,
gouvernée par le mouvement
islamiste. Il a ainsi foulé le sol
palestinien pour la première
fois depuis 37 ans. Khaled
Mechaal a qualifié cette visite
de « troisième naissance », après
sa venue au monde en 1956
en Cisjordanie et « la tentative
israélienne de [l]’assassiner en
1997 en Jordanie ». « J’espère que
notre quatrième naissance sera la
libération de la Palestine, toute la
Palestine », a affirmé le chef du
Hamas, en évoquant la Palestine
mandataire, qui couvrait Israël et
les Territoires palestiniens. — AFP

manifestants étaient rassemblés
hier soir au Caire autour du
palais présidentiel gardé par
l’armée, tandis que le pouvoir a
fait savoir qu’il pourrait reporter le référendum sur un projet
de Constitution qui divise profondément le pays.
Le président Mohamed Morsi
«pourrait accepter de reporter le
référendum» prévu le 15 décembre, a déclaré à l’AFP le viceprésident Mahmoud Mekki, à
condition que l’opposition ne se
serve pas de ce report, contestable au vu du calendrier légal,
pour saisir la justice.
Quelques insta nts auparavant, des manifestants ont
franchi sans incident des barbelés déroulés près de la présidence, envahissant le périmètre
de sécurité établi la veille par
l’armée, mais sans pouvoir
entrer dans le complexe, selon
une journaliste de l’AFP sur
place. Certains ont tagué des
graffitis sur les murs extérieurs du palais, situé dans le
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Des chars de l’armée égyptienne ont établi un périmètre autour du palais présidentiel pendant que les
manifestants scandaient des slogans anti-Morsi, au Caire.

quartier d’Héliopolis, dans la
banlieue du Caire, proclamant
« Dégage » à l’encontre du président islamiste.
Aucune violence n’avait toutefois eu lieu entre manifestants
qui se sont répandus autour du

lieu protégé par un mur d’enceinte et les forces de sécurité,
malgré les fortes tensions de ces
derniers jours dans ce quartier.
En début de soirée, plus
de 10 000 personnes s’étaient
rassemblées aux abords du
En

palais. Des chars étaient stationnés à proximité, mais les
soldats n’ont fait aucun geste
en direction des protestataires,
dont certains sont montés sur
les blindés pour fraterniser
avec les militaires.
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