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À qui de droit, 
 
Suite à votre engagement de transparence envers chaque citoyen(e),  j’insiste pour que vous 
acceptiez et reconnaissiez les études scientifiques ci-incluses pour la rédaction de la version révisée 
définitive du Code de sécurité 6.  Il  serait injustifié de votre part de ne pas considérer ces études 
scientifiques indépendantes : 
 
Hardell L, Carlberg M, (July 2009) Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours, Int J 
Oncol. 2009 Jul;35(1):5-17.  
 
Bellieni CV et al, (2012) Exposure to electromagnetic fields from laptop use of "laptop" computers, Arch 
Environ Occup Health. 2012;67(1):31-6 
 
McCarty DE et al, (December 2011) Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological 
syndrome, Int J Neurosci. 2011 Dec;121(12):670-6. Epub 2011 Sep 5 
 
Dasdag S et al, (January 2012) Effect of 900 MHz Radio Frequency Radiation on Beta Amyloid Protein, 
Protein Carbonyl, and Malondialdehyde in the Brain, Electromagn Biol Med. 2012 Jan 23.  
 
Mon domaine professionnel n’est pas la science.   Comme tout citoyen intéressé mes commentaires 
sont basés sur mon vécu et mon expérience personnelle. Je vous fais part de mes préoccupations au 
sujet des conséquences futures des effets de toutes ces radiofréquences sur nous tous. 
 
Nous vous avons donné la responsabilité d’adopter de véritables normes protectrices pour l’ensemble 
de la population.  Vous ne pouvez mettre de côté la préoccupation de millions de citoyens et ne penser 
qu'au bénéfice d'importantes corporations qui semblent insensibles aux méfaits de ces ondes sur la santé 
de l’humain, de la faune et de la flore. 
 
Dans les prochaines années, quel sera le pourcentage de la population qui sera affectée par la présence 
de plus en plus envahissante de ces radiofréquences?   
 
Le seul pays tenant des statistiques à jour sur les personnes souffrantes du syndrome de 
l’électrosensibilité est la Suède (11%). 
 
Tous les champs électromagnétiques dont les radiofréquences sont classés 2B par l’O.M.S., donc 
possiblement cancérogènes pour l’humain. 
 
Puisque vous affirmez que la révision du code 6 est parmi les normes scientifiques les plus strictes 
au monde, nous vous demandons de prévoir que la classification 2A de l’O.M.S. (probablement 
cancérogène) risque fortement d’être approuvée.  Nous vous prions d’investir dans la prévention.  
 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre ouverture,  
 
Sincèrement, 
 
 
Signé le: 


