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Madame Bergeron,

Suite à votre réponse à la lettre de Dr. Ariel Fenster, je veux souligner que, contrairement 
à ce que vous impliquez au sujet des CEM, il n’a pas de « débat scientifique ». En fait il y 
a un fort consensus. La très grande majorité de la communauté scientifique, et cela sur la 
base de nombreuses études contrôlées par des pairs, ont pour position qu’il n’y a pas 
d’évidence que les CEM causent des problèmes de santé. A peu près la totalité des 
organismes de santé publique des pays industrialisés ont publié des déclarations à cet 
effet. Ceci inclus l’Organisation Mondiale de la Santé – la même organisation qui 
coordonne les mesures internationales contre la grippe porcine, le SRAS, et d’autres 
pandémies potentielles - et le SCENIHR, le comité scientifique de la Commission 
Européenne, et les agences de santé publique d'à peu près 20 autres pays.

De l'autre coté il y a une petite minorité de scientifiques qui se sont alliés à des groupes 
alarmistes afin de pousser les politiciens à adopter des mesures de « précaution » qui 
n’ont pas de base scientifique. « L’étude » que vous citez de la revue Pathophysiologie, 
n’est pas accepté par la majorité des scientifiques parce qu’elle utilise une méthodologie 
déficiente. Elle est entachée de ce l'on appelle «biais de déclaration» (eng. « recall bias ») 
: On demande aux individus déjà diagnostiqués avec le cancer du cerveau de se souvenir 
combien ils utilisaient leur téléphone cellulaire dans le passé. D’autres études, elles 
basées sur les données objectives, ne montrent aucun effet sur la santé. D'ailleurs à ce 
sujet le SCENIHR en Europe et le « National Cancer Institute » aux États-Unis ont publié 
récemment des communiqués pour souligner que les taux de cancer du cerveau n’ont pas 
changé depuis l’introduction des téléphones cellulaires. Il y a actuellement à peu près 4 
milliards de téléphones cellulaire au monde.

Je vous suggère de consulter notre site web pour y trouver de l'information juste sur les 
CEM et la santé : http://www.emfandhealth.com/Accueil.html. De plus, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous avez besoin d'informations complémentaires.

J'apprécierais que vos lecteurs soient informés de mes commentaires.

Meilleurs sentiments,

Lorne Trottier
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