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"ll faut suspendre le WiFi dans les écoles car il est 
nocif pour la santé" déclare dans un rapport le 
responsable des enseignants anglais. 
 

Par Reporter du Daily Mail. 
 
La précipitation a installé des réseaux informatiques sans fil dans 
les écoles met en péril la santé des enfants et devrait être 
suspendue dans l'attente d'une enquête de sécurité, a déclaré 
hier le responsable des enseignants.   
 

Philip Parkin  se dit préoccupé par les rapports liant la 
technologie sans fil à la perte de concentration, la fatigue, la 
réduction de la capacité de mémoire et les maux de tête.    

M. Parkin, qui est le secrétaire général de Voice, ex. Association 
Professionnelle du Personnel Enseignant, estime qu’une 
génération d'enfants est effectivement « des cobayes dans une 
expérience à grande échelle».    

Les hyperfréquences micro-ondes du Wi-Fi permettent de  
transmettre et de recevoir des données sur des distances de 
plusieurs centaines de pieds (1 pied = environ 33 cm).   

Tous les utilisateurs qui se trouvent dans une zone Wi-Fi peuvent 
surfer sur Internet sans avoir besoin d'un câble de connexion.  
 

 La majorité des écoles ont déjà mis en place la Wi-Fi avec une 
moyenne globale par réseau d'au moins dix émetteurs.   
 

M. Parkin, dont l’Union est forte de 38 000 sections tient cette 
semaine son assemblée générale annuelle à Daventry dans le 
Northamptonshire. A cette occasion il a rappelé les craintes que 
les rayonnements du Wi-Fi engendrent des dommages au 
système nerveux en développement des enfants et souhaite une 
enquête sur les risques pour la santé à long terme.  
Il a rajouté que les écoles devraient faire preuve de prudence 
jusqu'à ce qu'un réexamen par l’Agence de Protection de la 
Santé soit publié. 

Problèmes de santé: le Wi-Fi dans les 
écoles devrait être suspendu dans 
l'attente d'une enquête de sécurité, 

déclare le responsable des 
enseignants anglais . 

Il a également remis en question les termes de cet examen, en faisant valoir qu'il ne va pas assez loin 
dans l'étude de tous les rayonnements en causes.  
 

 Voice appelle à un moratoire sur les nouveaux réseaux Wi-Fi et la suspension si possible de tous les 
systèmes Wi-Fi, malgré que la technologie sans fil soit susceptible d'être un élément important des 
programmes de construction ou de rénovation des écoles.  
 

 Un responsable d’un organisme gouvernemental consultatif a répondu qu’investir dans du matériel filaire 
au lieu du Wi-Fi pourrait créer «d’importantes dépenses inutiles».  
 

 L'Agence de Protection de la Santé rappelle qu’actuellement il n'existe aucune raison pour ne pas 
utiliser dans les écoles la technologie Wi-Fi.  
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«Je marchais dans un nuage 
toxique"  
L’écrivain  Kate Figes a décrit ce qu’il s’était passé après 
l'installation de ce qu’elle appelle la catastrophe Wi-Fi dans sa 
maison de Stoke Newington.  

 Cette maman de deux enfants affirme qu'elle est sensible à la 
technologie qui génère des ondes électromagnétiques et qu’elle 
a tout mis au rebut après avoir constaté un état de fatigue et des 
nausées.  

 Elle a dit: «Le jour où nous avons installé la Wi-Fi a été le jour 
où j'ai commencé à me sentir mal.  Lorsque je marchais avant la 
porte j’avais le sentiment de marcher dans un nuage de poison.  

 "Imaginez que votre corps soit tangué par la pression de 1000 
doigts".  

 «Je me suis débarrassé de tout ce que je pensais être la cause 
du problème, tels que les téléphones sans fil, mais cela n’a que 
peu amélioré la situation.  

 «J'ai alors commencé à penser que cela pourrait être le Wi-Fi, 
de sorte que je l’ai mis aussi au rebut.  C'est alors que je me suis 
sentie mieux. "  

 

Kate Figes revendique que la 
suppression du Wi-Fi à son 

domicile a aussi supprimé son 
état de fatigue et ses nausées. 
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