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Portable pour enfants : danger, même à Noël
La marque IMAGINARIUM met en vente depuis quelques jours un produit nommé M01, un
téléphone portable pour enfants à partir de 6 ans.
Robin des Toits s’est rendu sur un des deux points de vente parisiens.
L’examen du coffret nous apprend :
- que l’objet se présente absolument comme un jouet.
Vu la taille, on peut même le mettre dans la bouche.
- que la marque IMAGINARIUM revendique être l’auteur du produit.
Clair, donc, pour la responsabilité.
- que la fabrication est made in CHINA. Garantie de la plus haute rigueur technique comme
chacun sait.
L’absence totale d’information technique confirme le climat de rigueur.
Une autopsie technique en laboratoire révèlerait probablement bien des merveilles.
Dans l’état présent du coffret, les mises en garde aux parents sur les divers risques sont
aux abonnés absents.
Robin des Toits rappelle que:
-

les preuves scientifiques définitives de toxicité de la téléphonie mobile sont fournies
par le Rapport international BioInitiative publié en Août 2007. Et que ce rapport est
validé par une haute autorité européenne, l’Agence Européenne de l’Environnement
– EEA. Il est maintenant prouvé que l’usage du téléphone portable est promoteur de
tumeurs cérébrales.

-

plusieurs autorités scientifiques, dont le professeur Stewart, président de la National
Radiological Protection Board (NRPB – Grande-Bretagne), demandent l’interdiction
du portable pour les enfants. Plusieurs études ont montré que les enfants avaient
l’ensemble de la tête traversée par les rayonnements du fait d’une paroi crânienne
plus mince que celle des adultes.

Robin des Toits demande aux pouvoirs publics et à IMAGINARIUM l’arrêt immédiat de la
vente de ce produit toxique pour les enfants.
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