NOËL… PARMI LES « BONNES IDEES » CADEAUX,
REFUSEZ LES MAUVAISES ONDES
Dans la hotte du Père Noël moderne, caché derrière sa fausse barbe et cloné à des
milliers d’exemplaires, pullulent de « drôles » de cadeaux :
Portables, smartphones, box WIFI, téléphones DECT, tablettes tactiles, liseuses électroniques,
consoles de jeu sans fil, jouets « communicants »…
Toujours n°1 au hit-parade des idées cadeaux, ces objets émettent en permanence des ondes
électromagnétiques récemment classées « cancérigènes possibles » par l’Organisation Mondiale
de la Santé. Elles provoquent manque de concentration , hyperactivité, insomnie, maux de
tête, acouphènes, douleurs diverses, perte de mémoire, puis à la longue des maladies
dégénératives comme Alzheimer et des cancers…
Les enfants et ados très demandeurs de ces « cadeaux mauvaises ondes » sont les plus
vulnérables, leur organisme n’ayant pas terminé sa croissance, notamment
neurologique.
Par ailleurs, la multiplication de tous ces objets sans fil impose un réseau toujours plus dense
d’antennes relais (2G, 3G puis 4G) et de bornes wifi, qui émettent en permanence et « arrosent »
tout le monde, utilisateurs ou non, en bonne santé ou fragiles. Ne pas vouloir d’antenne sur son
toit et (s’)offrir le dernier smartphone, est complètement contradictoire.
Réfléchissons aussi à la société à laquelle tout cela nous conduit: bombardement constant
d'informations, nervosité, agitation, disparition de la vie privée, destruction des liens réels et
perte de sens.
Voulez-vous vraiment que nos familles ressemblent à celles de la publicité : papa est sur son
ordinateur, maman sur sa tablette, fifille pendue à son smartphone et fiston rivé à sa console de
jeux ?!
Au-delà, soulignons que la production de ces objets sans fil nécessite l’utilisation de matériaux rares à
l’origine de guerres civiles et de graves dommages à l’environnement, sans parler des conditions de travail
proches de l’esclavage.

Mais ne vous laissez pas séduire par le chant trompeur des sirènes commerciales du sans-fil.
Une simple équation facile à retenir vous évitera le mauvais choix :
SANS-FIL = DANGER

Vérifiez que l’appareil que vous souhaitez acheter
offre la possibilité d’une connexion filaire.
Sinon, n’achetez pas !
POUR QUE NOEL RESTE A JAMAIS JOYEUX,

C’EST FACILE, SUIVEZ LE FIL !
Plus d’informations sur www.robindestoits.org.
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