L’enquête indépendante menée
depuis 2001 par Annie Lobé
Journaliste d’investigation scientifique
Vidéos : Le portable dans la poche (à voir si vous êtes enceinte et
mettez votre portable dans votre sac, près du ventre, ou, si vous avez

Exposé-débat

Les effets des ondes
sur nos enfants

un enfant en bas âge, dans votre sac accroché à la poussette, près de
sa tête), L’ordinateur sur les genoux, Champs magnétiques des

ampoules basse consommation…, en ce moment sur le site :

santepublique-editions.fr
Ce que les médias ne disent pas,
vous le trouverez dans les livres d’Annie Lobé:•

• Téléphone portable: comment se protéger
Préface de Robert Masson (ISBN 2-916653-01-5)

• Les jeunes et le portable: Alzheimer
à 35 ans?

(Livre audio préfacé par le Dr Geneviève Barbier)

• La fée électricité

Pourquoi et comment éliminer la pollution
électrique chez soi (ISBN 978-2-9166-5302-0)
disponibles après l’exposé-débat, ainsi que les autres publications de l’auteur

SantéPublique éditions
20, avenue de Stalingrad, 94260 Fresnes
S A R L • R C S CRÉ TEIL 490

228 384

Pensez à transmettre cette information aux personnes
intéressées ou concernées dans votre entourage.
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Mardi 3 mars 2015
à 19 h

Avec Annie Lobé
Journaliste scientifique

Ordinateurs • Tablettes
Jeux vidéo • Smartphones…
Venez avec vos appareils pour mesurer
les ondes qu’ils émettent !

avec dîner à la crêperie

bio
Armoric-Saveurs
95, rue de Saussure
75017 PARIS

Métro Wagram, Villiers ou Malesherbes (ligne 3)
Bus 31 ou 53 (arrêt Pont Cardinet) Gare SNCF Pont Cardinet

Réservation souhaitée : 01 40 53 93 47

Exposé-débat

Les effets des ondes
sur nos enfants

un enfant en bas âge, dans votre sac accroché à la poussette, près de
sa tête), L’ordinateur sur les genoux, Champs magnétiques des

ampoules basse consommation…, en ce moment sur le site :

santepublique-editions.fr
Ce que les médias ne disent pas,
vous le trouverez dans les livres d’Annie Lobé:•

• Téléphone portable: comment se protéger
Préface de Robert Masson (ISBN 2-916653-01-5)

• Les jeunes et le portable: Alzheimer
à 35 ans?

(Livre audio préfacé par le Dr Geneviève Barbier)

• La fée électricité

Pourquoi et comment éliminer la pollution

électrique chez soi (ISBN 978-2-9166-5302-0)
disponibles après l’exposé-débat, ainsi que les autres publications de l’auteur

SantéPublique éditions
20, avenue de Stalingrad, 94260 Fresnes
S A R L • R C S CRÉ TEIL 490

228 384

Pensez à transmettre cette information aux personnes
intéressées ou concernées dans votre entourage.

Mardi 3 mars 2015
à 19 h

Avec Annie Lobé
Journaliste scientifique

Ordinateurs • Tablettes
Jeux vidéo • Smartphones…
Venez avec vos appareils pour mesurer
les ondes qu’ils émettent !

crêperie bio
Armoric-Saveurs

avec dîner à la

95, rue de Saussure
75017 PARIS
Métro Wagram, Villiers ou Malesherbes (ligne 3)
Bus 31 ou 53 (arrêt Pont Cardinet) Gare SNCF Pont Cardinet

Réservation souhaitée : 01 40 53 93 47

Comment protéger nos enfants
contre les effets des ondes
À l’heure où la ministre de l’Éducation
Najat Vallaud-Belkacem annonce un
grand plan numérique pour l’école,
découvrez les graves effets des ondes sur
cette génération et sur les suivantes
dans l’article « Gadgets sans fil » sur
www.santepublique-editions.fr
Nos enfants sont beaucoup exposés :
• Téléphone portable en veille dans le sac,
près du ventre de la femme enceinte…
•Fuites des fours à micro-ondes (dont le
magnétron émet aussi des rayons X)…
•Ampoules basse consommation,
téléphone sans fil d’intérieur DECT…
•Antennes-relais de téléphonie mobile
près de la crèche et de l’école…
•En classe, bientôt, vidéoprojecteur et
tableau numérique (écran géant émetteur
de basses fréquences et de rayons X)…
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•TV, box, ordinateur allumés non-stop,
dans le salon, voire dans la chambre…
• Jeux vidéos, wii, tablettes wifi…
Émises non-stop par ces appareils, les
ondes traversent la peau et les murs.
Elles ne peuvent pas rester sans effets !
Des études scientifiques révèlent les
troubles causés aux enfants :
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

stérilité future Ì manque de sommeil
baisse des résultats scolaires
Ì obésité
troubles de l’apprentissage
Ì fatigue
diminution des défenses immunitaires
addiction aux jeux
Ì hyperactivité
cancer du cerveau (officiellement
depuis le 31 mai 2011)

Comment protéger vos enfants ?
Pourquoi faut-il agir dès maintenant ?
Exposé et débat animé par la journaliste
scientifique indépendante Annie Lobé, dont
les articles ont été publiés dans Sciences et
Avenir, Notre Temps, Questions de femmes…

www.santepublique-editions.fr
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