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Par Amy Fallon et David Paul. 

Les résidents de la ville déclarent souffrir d’attaques de panique, de rougeurs de la peau, de maux de 
tête et de vertiges depuis que les rues là-bas sont devenues des zones principales WiFi internet. 
 

Les riverains ont constaté et déclarent que l’electrosmog venant des six antennes installées à 
Glastonbury, dans le Somerset et qui diffusent des irradiations artificielles micro-ondes depuis les 7 
derniers mois, ont détérioré la santé de 40 % de la population de la ville de 10 000 personnes. 
 

Les membres du Conseil ont dépensé 30 000 £ pour mettre le système WiFi dans toute la ville 
pensant que cela aiderait les affaires locales et le tourisme. 
Mais les habitants locaux disent qu’ils ont été tellement affectés par les symptômes, qui comprennent 
aussi des attaques de nausée, de transpiration ou d’extrême fatigue (vertiges) – qu’ils ne peuvent 
plus marcher correctement dans la ville. D’autres ont choisi de déménager. 
 

La psychologue Lynda Kane, 58 ans, et son mari, 52 ans, ont établi leur résidence éloignée de 6 000 
miles à San Francisco parce qu’ils se sentaient tellement malades après que le système WiFi soit 
installé par le Conseil du Comté du Somerset. 
« Je pensais que ma ménopause revenait », dit Lynda. « J’étais très confuse mentalement et 
fatiguée et quelqu’un m’a parlé du site d’antennes qui avait été installé à 18 mètres de notre porte 
d’entrée. Avant que nous quittions, nous habitions dans B&B sur la colline où le signal était si 
puissant. Nous avons noté un changement immédiat ». 

 
 

Natalie Fee, 30ans, est une autre 
résidente de Glastonbury qui a quitté le 
centre de la ville. Elle vit maintenant 
dans une nouvelle maison hors de la 
zone WiFi à cause des craintes pour la 
santé de son fils de 5 ans, Elliot. « Je 
ne veux pas que mon fils soit exposé 
24 heures sur 24 aux rayonnements y 
compris dans l’école primaire qui est 
dans la zone WiFi », dit Natalie. 
 

« Il y a beaucoup de parents qui sont 
inquiets de ce que leurs enfants soient 
victimes d’expériences alors qu’ils 
n’ont pas le choix. Personne n’averti : 
« Votre école va être dans la zone 
WiFi spécialement avec les enfants 
vivant dans la zone WiFi, il n’y eut pas 
assez d’information des parents » 

 

 « J’aimerais voir que ces pylônes d’antennes soient enlevés. Peut-être qu’un jour cela arrivera et 
qu’il ne sera pas trop tard, espérons-le ». Lors d’une réunion à la fin de ce mois, le Conseil du 
Somerset va revoir s’il garde le système à Glastonbury ou non. 
Le porte-parole du Conseil a dit : « Nous prenons toujours les soucis de sécurité au sérieux, mais 
nous sommes entièrement sûrs que le projet du WiFi ne présente aucun risque pour la santé de 
quiconque à Glastonbury ». 
 

Les systèmes WiFi dans les villes et les quartiers sont planifiés partout dans le Royaume-Uni. 
Norwich fut la première à en installer un en 2006, un autre opère actuellement le long de la plage de 
Brighton, malgré l’opposition du groupe local des ‘Amis de la Terre’ dans ce lieu de villégiature de la 
Côte Sud. 
Les plans pour l’installation d’un système à 60 000 £ à Leyland dans le Lancashire furent retardés 
par le Conseil du Ribble du Sud le mois dernier de façon à ce que des recherches ultérieures sur les 
risques pour la santé soient faites après une campagne de la part d’une résidente, Margaret White. 
« Si cela est introduit dans la ville, cela va aller dans les maisons de chacun. Pour certaines 
personnes cela va bien, mais d’autres personnes ont des problèmes », dit Madame White. 
Elle dit qu’un bon nombre de rapports scientifiques sur la santé d’Europe ont recommandé aux 
Conseils de baisser les niveaux des irradiations des antennes WiFi. 

Le Conseil de Ribble Sud prendra une finale décision quant à savoir en fin d’année s’il donnera 

un accord au projet de Leyland. Cliff Hugues, un de ses membres a dit : « Dans l’utilisation des 



communautés, il y a plus de 10 000 systèmes WiFi au Royaume-Uni dans les endroits publics tels 
que restaurants, hôtels, cafés et aéroports. 
« Le débat sur l’impact sur la santé des gens suite aux irradiations par les rayonnements micro-
ondes artificiels  du WiFi a été étudié depuis plusieurs années. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) dit qu’il n’y a pas d’effet néfaste pour la santé venant de l’exposition à de bas niveaux et à 
long terme. Le gouvernement dit aussi qu’il n’y a pas de risque ». 
Mais un porte-parole de Mast Sanity, un groupe qui fait campagne pour des systèmes de 
communication mobile sans danger dit : « Nous pensons que le WiFi de Glastonbury devrait être 
enlevé instantanément. Pour le long terme, il y a des preuves que la fréquence utilisée (micro-ondes) 
peut conduire à des dommages pour l’ADN et le cancer ». 
En juin dernier, quatre bibliothèques à Paris ont déconnectées leur système WiFi suite à des plaintes 
du personnel. 

______________________________________________________________________________________ 

 
Nous souhaitons que cet homme,  

M. Repacholi ex.de l’OMS [Dossier] et ex. Président-fondateur de l’ICNIRP 
soit jugé, car c’est un prévaricateur, il a trahi les devoirs de sa charge. 

Nous considérons que la Direction Générale de l’OMS est coresponsable en n’ayant 
 pas pris les dispositions qui s’imposaient conformément aux statuts de l’organisation.  

Les représentants des entités nationales (bailleurs de fonds) 
 au sein des instances de l’OMS ont aussi leur part de responsabilité. 

Nous devons plus que jamais faire acte de salubrité publique en allant à l’essentiel,  
c'est-à-dire engager des procédures en justice afin que soit dénoncé et changé  

la réglementation opposable (61 V/m !!) issue notamment des recommandations de l’OMS,  
pour cela Next-up organisation a besoin d’aides pour financer ces procédures. 

 Merci. 

 
 

 

Essayer de rendre au mieux la téléphonie mobile compatible  
avec la santé humaine 

c’est faire adopter le standard BioInitiative 0,6 V/m.  
* 
 

 

Signer la pétition pour soutenir les résolutions du consortium 
scientifique BioInitiative sensibilise les Autorités et permettra à 

plus ou moins long terme de faire baisser votre exposition  
aux rayonnements électromagnétiques.  

Avec cette action, vous protégerez aussi vos enfants et votre entourage 
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