Des parents retirent leurs enfants d’une école à cause du WiFi
Par Robert Mangelsdorf pour Maple Ridge News 10 12 2010

Des parents d'une école élémentaire de Maple Ridge (Canada) ont retiré leurs enfants de l'école par craintes
que les rayonnements du WiFi nuisent à la santé de leurs enfants.
Parmi ces parents il y a Samantha Boutet docteur en
naturopathie qui a constaté cette année que sa fille a
commencé à avoir des maux de tête, étourdissements et
anxiété à l’école élémentaire publique.
Après avoir étudié les études scientifiques par rapport aux
dangers pour la santé des radiations électromagnétiques
des routeurs WiFi, le docteur en naturopathie, a été
convaincu que ce rayonnement de faible intensité en était
le responsable.
"Personne ne pouvait nous dire pourquoi elle était
malade", dit-elle. "Mais l’analyse des symptômes sont les
mêmes que ceux décrits dans les études scientifiques."
Effectivement, un routeur sans fil a été installé contre le
mur dans la classe de sa fille.
"C’était elle qui était physiquement la plus proche possible
du routeur", a déclaré le Dr Samantha Boutet.

le Dr Samantha Boutet a retiré ses filles, Gabrielle 7 ans ( à gauche) et
Amélie, 11 ans de l’école publique à cause des préoccupations liées aux
dangers des routeurs Wi-Fi

Étant donné que chaque école du district est maintenant équipée de routeurs Wi-Fi, Samantha Boutet a retiré ses deux
filles du système scolaire public et maintenant leur maison c’est leur école.
"Je constate qu’avant les maux de tête étaient très importants lorsqu’elles étaient à l'école, depuis ils ont très fortement
diminué" a déclaré le Dr Samantha Boutet.
Un autre couple de la même école a emboîté le pas et aussi retiré leur fille de l'école. (ndlr : en réalité c’est dans de
nombreuses écoles équipés de WiFi que les parents ont retiré leurs enfants)
Cependant, un ensemble considérable d’études scientifiques suggèrent que le rayonnement des routeurs Wi-Fi est
parfaitement sécuritaire. Dans un rapport de 2006, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré qu'il n'existe aucune
preuve scientifique convaincante que les irradiations des fréquences radioélectriques des stations de base et des réseaux
sans fil provoquent des effets néfastes sur la santé.
Santé Canada, quant à elle, a déterminé que "l'exposition électromagnétique à un faible niveau d’énergie de
RadioFréquences micro-ondes, telle que celle de l'équipement Wi-Fi, n'est pas dangereux pour le public."
Shelley Linton, la directrice de l’école publique a été déçue de voir les enfants retirés de l'école, mais note que dans la
mesure où tout le quartier est concerné, il semblerait que la Wi-Fi soit sûre.
"Comme toutes les autres écoles, nous suivons les recommandations de l’autorité Santé Canada, et nous respectons les
valeurs des normes, notamment quand il s'agit du Wi-Fi" dit-elle. "En tant que directrice, ce n’est pas quelque chose que
je peux contrôler. C’est la commune qui met en place et gère notre réseau".
En réponse aux préoccupations des parents de l’impact sur la santé des irradiations, la question a été examinée par le
district scolaire nr 42, sur les recherches il a été constaté qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes d'une menace pour
la santé associées à une irradiation d’une connexion Wi-Fi.
Toutefois, comme la technologie sans fil est devenue très répandue ces dernières années, il est nécessaire de tenir
compte des appels des scientifiques qui demandent un réexamen des effets de l’impa ct sur la santé du corps humain à
des faibles niveaux d’irradiation.
Le Comité permanent santé de la Chambre des Communes du Parlement Canadien vient juste ce mois-ci de libérer
un rapport très critique sur les impacts potentiels des rayonnements électromagnétiques des RadioFréquences microondes à partir de sources telles que la Wi-Fi. Ce rapport recommande à l’autorité Santé Canada et au gouvernement de
financer des études indépendantes sur l’impact potentiel sur la santé au long terme de l’exposition aux radiations
électromagnétiques.
De nombreuses associations locales à travers le pays ont contacté les députés et les conseils scolaires, pour demander un
moratoire sur la WiFi jusqu'à ce que des études plus complètes soient exécutées et que l’Électro Hyper Sensibilité soit
reconnue médicalement comme une pathologie.
Le Dr Dr Samantha Boutet estime que jusqu'à ce que la démonstration avec des preuves concrètes que la WiFi soit sans
danger pour les enfants, les écoles doivent brancher leurs ordinateurs de façon filaire.
"La science est peut être divisée, mais jusqu'à ce que nous en soyons sûrs, nous ne devrions pas soumettre les enfants à
un risque" dit-elle. "Mes enfants sont comme des canaris dans une mine de charbon."

