
En 2011, l’OMS classe les ondes Wifi dans la 
catégorie “cancérigène possible” tout comme 
certains pesticides. Depuis, des centaines de 
scientifiques demandent une reclassification 
en “cancérigène reconnu”, … 

… car plusieurs milliers d’études scientifiques ont 
montré les effets de ces ondes sur la santé, 

notamment des enfants: fatigue, irritabilité, 
hyperactivité, troubles du comportement, 

difficultés de concentration et d’apprentissage. 

Les appareils sans fil travaillent sur une bande 
de frequences appelée mirco-ondes, très 
différente des ondes radio ou télé. Ces 
frequences sont totalement absentes de notre 
environnement électromagnétique naturel. 

Chaque élève sera exposé aux ondes de la 
borne Wifi, de sa propre tablette près de son 

corps et des 20 autres tablettes, pendant 
plusieurs heures par jour et toute sa scolarité. 

Une connexion filaire est bien plus rapide, 
plus stable et sans risques pour la santé ! 



En 2011, la résolution 1815 du Conseil 
de l’Europe compare le dossier du 
sans fil au scandale de l’amiante et 
déconseille la connexion Wifi. 
 
En 2015, la loi abeille interdit le Wifi 
dans les crèches et recommande la 
connexion filaire dans les écoles. 

Que disent les lois ? 

 Les assurances ne couvrent plus aucun 
risque sanitaire liés à ces rayonnements. 

 La bibliothèque nationale refuse le Wifi 
suite aux plaintes des employés. 

 Dans le monde entier, des établisse- 
ments scolaires retirent le Wifi. 

 Des syndicats et collectifs de milliers de 
médecins lancent des appels aux autori- 
tés pour alerter sur les liens constatés 
entre la santé de leurs patients et l’ex- 
position aux ondes du sans-fil. 

 Les autorités sanitaires d’autres pays 
(Russie, Canada) tiennent un discours 
très alarmiste, notamment sur la santé 
des enfants qui sont plus vulnérables à 
ces ondes. 

 Les patrons d’Apple, Google, Twitter etc. 
ne dotent pas leurs enfants de tablettes 
car ils connaissent les risques. 

 Des centaines de scientifiques lancent 
des alertes à l’OMS et à l’ONU et leur 
ton se fait de plus en plus pressant. On 
les entend dire par exemple: 

Ce qui se passe dans le monde... 

 

Tous les signes 
avant-coureurs d’un 

scandale sanitaire 
sont en place... 

§ 

Nos enfants, ne 
passent-ils déjà pas 

assez de temps 
devant un écran ? 

« » 
Exposer nos enfants à des ondes qui 
affectent leurs capacités d’apprendre 
à l’endroit même où ils sont supposés 
apprendre, c’est de la folie. 

David Carpenter 

Si vous aussi ne souhaitez pas que vos 

enfants soient exposés aux rayonne- 

ments Wifi chaque jour de leur 

scolarité, rendez-vous sur: 

www.ensow.fr 


