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Les ondes 5G de nouvelle génération 
(ondes millimétriques) représentent 
un danger pour la population en 
général et pour les enfants en 
particulier (si l’on tient compte 
de leur plus grande sensibilité 
aux ondes). C’est pourquoi un 
moratoire a été voté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal de Périgny.  

Pourtant les antennes de Périgny 
ont été augmentées en 5G malgré 
ce moratoire, sans concertation, ni 
avec nos élus, ni avec les citoyens. 
Aucune étude sérieuse et impartiale 
d’impact des ondes sur la santé 
n’a également été menée. Ces 
antennes sont situées à proximité 
des écoles et surtout de la crèche 
« l’Oranger » (cf. photo pages 5-6).

Selon l’ANSES (Agence Nationale 
d e  S é c u r i t é  s a n i t a i r e  d e 
l’alimentation, de l’Environnement 
et du travail), l’exposition aux ondes 
électromagnétiques d’aujourd’hui 
« n’est pas représentative de ce 

qu’elle sera dans le futur » car la 
puissance des émissions d’ondes va 
exploser dans les toutes prochaines 
années, relayée en ville par une 
multitude de petites antennes-relais. 

L’ANFR (Agence Nationale des 
Fréquences) note une augmentation 
actuelle à l’exposition de 16 % sur 
la bande de fréquences de la 5G  
et  prévoit prochainement une 
augmentation de 20 % (parution 
01Net du 12 janvier 2022, page 12).

N o t r e  o b j e c t i f  e s t  d o n c  d e 
documenter ce problème de santé 
publique puis, au vu de preuves 
scientifiques, d’informer les parents 
et de les mettre en garde contre 
cette nouvelle pollution de notre 
environnement, d’autant plus 
dangereuse qu’elle est invisible.

« Notre objectif est de 
documenter ce problème 
de santé publique...» 

CONSTAT
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ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Qu’est-ce que c’est ?

Des plantes aux abeilles, des 
mammifères à l’homme, nous 
sommes tous naturel lement  
magnéto-sensibles et électro-sen-
sibles. En fonction des individus, 
cette sensibilité varie. 

En matière de champs élec-
tromagnétiques, i l  existe des 
s o u r c e s  n a t u r e l l e s  ( c r o û t e  
terrestre, activité atmosphé-
rique, soleil, étoiles, cellules vi-
vantes mesurées par exemple par  

électrocardiogramme…) et éga-
lement des sources artificielles 
(appare i l s  é lect r iques)  qu i  
génèrent une pollution électroma-
gnétique.

POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Quelles sont les sources ?

>>> Tout appareil (même éteint s’il 
reste branché) et toute ligne élec-
trique. 

>>> Les radiofréquences et hyper-
fréquences (ondes électromagné-
tiques très courtes) des télécoms, 
des écrans vidéo, tout le « sans fil » 
(wifi, téléphone, télécommande, 
alarme, anti-vols, babyphone etc...), 
fours micro-ondes, plaques induc-
tion, antennes radio, radar…

« Nous sommes tous 
différents face aux ondes 
électromagnétiques » 
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ENFANTS ET ONDES
Une exposition croissante 

Télévision, écrans, téléphones mo-
biles et maintenant jouets et ob-
jets connectés avec la 5G.

Dès 2015, une étude* a montré que 
le temps d’écran des enfants âgés 
de 8 à 12 ans était de 4h30 par 
jour. Aujourd’hui, on compte en 
moyenne 5 écrans de tous types 
par foyer en France.
* Common Sense Media : Media uses by tweens and teens

L’exposition aux ondes se fait dès 
le plus jeune âge avec de nom-
breux jouets connectés émetteurs 
de rayonnements électromagné-
tiques qui, trop souvent sont ran-
gés dans les chambres et donc en 
contact direct avec les plus petits.

ONDES
Quels effets sur la santé ?

Les champs magnétiques inte-
ragissent avec le corps humain : 
c’est le couplage.

Au contact des ondes, il se pro-
duit une absorption d’énergie qui 
entraine des effets thermiques par 
élévation de la température des 
tissus.

Les champs magnétiques ont 
donc des effets physiologiques 
plus ou moins bénins (fatigue, ir-
ritabilité, troubles du sommeil ou 
de la mémoire etc..). Ces symp-
tômes non expliqués et qui varient 
suivant la personne, peuvent aller 
jusqu’à l’EHS (électro hyper sensi-
bilité). Ces effets peuvent s’accen-
tuer selon la position par rapport 
à la source émettrice, l’humidité, la 
durée d’exposition etc…

Depuis le début des années 2000, 
des études épidémiologiques ont 
montré des liens entre l’exposition 
aux champs magnétiques de très 
basses fréquences et certaines 
pathologies : dépressions, stress 
oxydatif (vieillissement accéléré 
des cellules), cancers, maladies 
dégénératives du cerveau, leucé-
mies etc…
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FOETUS, ENFANTS
Une grande vulnérabilité

L’exposition accrue des enfants 
laisse présager des effets biolo-
giques plus sévères lorsqu’ils seront 
adultes.

Les facteurs aggravants pendant 
la grossesse et la petite enfance

L’exposition aux radiofréquences 
durant la grossesse et l’utilisation 
des portables agissent dans la per-
turbation moléculaire de l’ADN et 
augmentent significativement les 
troubles de l’enfant. Déficits cogni-
tifs, anomalies psycho-émotion-
nelles et troubles du comportement, 
troubles de l’attention , autisme, sont 
en constante augmentation depuis 
2011.

Les facteurs aggravant chez les 
enfants

La division cellulaire pendant la 
croissance, l’immaturité des or-
ganes, la fragilité naturelle de leur 
système nerveux en développe-
ment (plus conducteur que chez 

les adultes), la petite taille (il est dé-
montré que le blindage des organes 
internes d’un enfant est beaucoup 
plus faible que chez l’adulte).

ENFANTS
Les effets notoires sur leur santé

>>>  Troubles de la concentration, du 
sommeil, de la vision, baisse du QI, 
difficultés d’apprentissage,

>>>  isolement relationnel, détériora-
tion du lien familial, perte de contact 
avec la réalité,

>>> accès à des contenus violents 
ou nocifs, 

>>> addiction au numérique,

>>>  enfants ciblés par les publicitaires 
et incités à la sur-consommation,
 

>>> problème de la sécurité de leurs 
données.
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RÉGLEMENTATION
Insuffisante et peu protectrice

Les normes s’attachent à fixer 
les limites où les rayonnements 
créent une dégénérescence cellu-
laire par échauffement thermique. 

Les normes actuelles sont basées 
sur une durée exposition de 6 mi-
nutes et sur une seule fréquence. 
Elles ne prennent pas en compte 
les effets cumulatifs.

D’autre part, les normes se basent 
uniquement sur les effets ther-
miques en ignorant les effets biolo-
giques. Les premiers disparaissent 
quand les stimulis cessent… mais 
les perturbations dues aux effets 
biologiques sont irréversibles, sans 
capacité d’auto-réparation.

Pour protéger les enfants plus vul-
nérables, il n’existe que peu de lois.

Depuis 2011, une série de mesures 
a tenté d’appeler à la prudence 
quant au rapport exposition/santé 
des enfants :

>>> recommandation de ne pas 
construire des écoles près des 
lignes à haute tension, 

>>>  réglementation du wifi dans 
les crèches,

>>> interdiction des portables à 
l’école en 2018…

Pour en arriver en 2021 au rapport 

de l’ANSES qui remet en cause 
les avertissements de nombreux 
scientifiques et professionnels de 
la santé sur le déploiement de la 5G !

DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE ANNONCÉ
Dématérialiser, c’est matérialiser 
autrement

L’augmentation de l’utilisation des 
objets numériques nécessite des 
milliers de câbles sous les océans, 
des datacenters qui chauffent 
partout sur la planète, des extrac-
tions de minerais de plus en plus 
rares dans des conditions désas-
treuses, une consommation élec-
trique qui va augmenter de 20 %, 
du matériel toujours plus « perfor-
mant » sans gestion des filières de 
recyclage, une multiplication des 
antennes, antennes-relais et sa-
tellites…

« Pour protéger les 
enfants, il n’existe que 
peu de lois »
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C’EST À NOUS D’INFORMER LES ENFANTS SUR LES DANGERS DES ONDES ET 
LEUR PROPOSER DES SOLUTIONS. 

ALORS QUE FAIRE ?

Prendre conscience et fixer des li-
mites afin de passer à une utilisa-
tion consciente et maitrisée. 

Vous pouvez notamment :

>>> localiser les antennes et les an-
tennes-relais à proximité de votre 
domicile et de l’établissement de 
votre enfant www.cartoradio.fr

>>> vous renseigner sur le niveau 
d’exposition de votre logement en 
completant le document officiel – 
CERFA 15003*02 puis en le transmet-
tant à la mairie (une mesure sera 
réalisée gratuitement par l’ANFR sur 
l’exposition de votre enfant dans le 
lieu qui l’accueille),

>>> vous pourrez peut-être aussi 
contribuer à l’amélioration de cet 
accueil car le personnel manque 
souvent d’information et de 
moyens pratiques,

>>> être proactif et adopter une 
démarche de sobriété numérique 
via quelques gestes à appliquer au 
quotidien,

* désactiver le WIFI et préférer les 
connections filaires,

* désactiver le Bluetooth (sa pul-
sation de 10 Hz entre en résonance 
avec les fréquences du cerveau 
spécifiquemenrt dans les trans-
ports ou les voitures),

* mieux utiliser votre téléphone 
mobile en ne gardant que les ap-
plications essentielles, éviter de 
l‘utiliser dans les transports, utiliser 
le mode avion, utiliser les haut-
parleurs ou mieux, utiliser les oreil-
lettes stéréoscopiques anti-ondes, 
rester loin du smartphone…

Changeons les habitudes numériques de la famille et commençons 
par montrer l’exemple, ce qui est souvent très difficile !

Privons-nous d’écran dans les moments dédiés à la famille et n’ou-
blions pas d’échanger sur ce sujet avec nos tout-petits comme avec 
nos adolescents, nous serons sûrement surpris  par les solutions qu’il 
nous proposent.

Évitons de leur acheter des objets connectés ou des smartphones !

Trouvons et pratiquons des activités alternatives aux écrans : lecture 
d’histoire, jeux.

Pour les plus grands, impliquons-les dans la logique de sobriété nu-
mérique et de protection : wifi, bluetooth, organisation de leur chambre 
etc…
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DES RESSOURCES POUR APPROFONDIR LES THÈMES ABORDÉS DANS CE 
FASCICULE
 

DES LIVRES
Fabien Lebrun, « On achève bien les enfants. Écrans et barbarie 
numérique », Lormont, Le Bord de l’eau, 2020, 178 p.

Dr Anne-Lise DUCANDA, « Les tout-petits face aux écrans - l’épidémie 
silencieuse », Le Rocher, 2021, 304 p.

Michel DESMURGET, « La Fabrique du crétin digital », Seuil, 2019, 432 p.

DES SITES
5G Jouets connectés et protection des enfants aux ondes
www.criirem.org/5g/5g-jouets-protection-enfants

Sophie GAREAU et son site Family Ondes
www.familyondes.fr/index.php

DES VIDÉOS
Anne-Lise DUCANDA, lanceuse d’alerte
www.youtube.com/watch?v=oqGwpjlvFjM

« La surexposition des jeunes enfants aux écrans » par le Pr Daniel 
MARCELLI
www.youtube.com/watch?v=Gy0gTu3VinU

CRÉDITS ET SOURCES :
Familyondes.fr  //  https://www.comment-economiser.fr/wi-fi-ce-tueur-silencieux-qui-nous-tuent-lentement.html // 
erik-mclean-sxiSod0tyYQ-unsplash  //  Graphique selon Gandhi O.P. Furse C.M (1996 vol. 44, p 1884 - 1997)  //  alexander-
dummer-UH-xs-FizTk-unsplash  //  jackson-david-1Y2snhZhH7M-unsplash  //  thomas-park-6MePtA9EVDA-unsplash  //  
www.cartoradio.fr  

Accompagnons les dans une nouvelle gestion de leurs tablettes, ordi-
nateurs et téléphones mobiles et rappelons-leur les 3 temps de l’utili-
sation optimale : 

1. utilisation  sur une courte durée,

2. faire des pauses pour permettre la récupération,

3. sortir, bouger, ne pas rester sédentaire, participer à des activités so-
cialisantes.

En tant qu’adultes, nous devons continuer à dire notre opposition à des 
modifications irréversibles des sociétés.

Remarque :  des ressources et des outils pédagogiques pour accom-
pagner ces démarches existent (associations ou sites dédiés…). vous 
pouvez nous contacter pour plus de renseignements.
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NOUS CONTACTER :
ASSOCIATION PÉRIGNY ANTI-LINKY 5G

5 RUE DU SABLON
17 180 PÉRIGNY
06 87 88 38 03

perignyantilinky5g@protonmail.com
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