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Mission de la présentation

Sensibiliser les citoyens québécois et du monde 

à la nocivité des compteurs intelligents

afin que

Les victimes prennent conscience de leur mal

Les citoyens protègent leur concitoyens touchés

Que toute la population se mobilise pour faire cesser les ondes pulsées  

non-autorisées sur nos terrains et logements

https://docs.google.com/presentation/d/1bfFlhVtqzhFT_wYPEygj7Aaoj-jLiK307RBjsB2whrE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WP30OvBfYTJzH-md8Ag-LHaZecdeSclRIQS4fjbtfs4/edit?usp=sharing
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Objectifs de la présentation
● Démontrer qu’on nous ment, qu’on déforme et qu’on cache de l’information, comme dans le 

scandale du tabac, qu’on finance des opinions qui minimisent le danger

● Démontrer que nous ne sommes pas les seules victimes des ondes des compteurs intelligents, 

les plantes & les animaux, dont les abeilles, sont affectés, menaçant notre survie humaine.

● Expliquer que l’exposition est injustement distribuée (pauvres, ruraux, appartements) et que 

les effets sont plus gravement ressentis par certaines populations (enfants, femmes, vieux, ...)

● Dénoncer que les processus et des tests requis pour les ingénierie de grands système ont été 

escamotés pour le déploiement des compteurs intelligents, que nous sommes les participants 

involontaires d’une expérimentation sur les humains à grande échelle

● Mettre en lumière les dangers pyrotechnique des compteurs intelligents qui prennent en feu 

ou qui explosent lors de la déconnection à distance si une bouteille propane est à proximité

● Informer la population sur la faible sécurité informatique des compteurs & centrales qui 

peuvent être piratées pour couper l’électricité à des individus ou populations entières.  

● Illustrer que le compteur intelligent participe à la surveillance intrusive de la population.



Écologie 
des 
ondes

1. L’argent des citoyens
○ De l’extorsion et des coûts cachés

2. L’environnement en cause
○ N’est pas toujours gagnant

3. Des piratages possibles
○ De nos données & notre courant

4. Des conflits d’intérêts
○ Donne de la science biaisée

5. Les compteurs dans les autres pays
○ Plusieurs s’en départissent

6. Des discriminations dans l’exposition
○ Les pauvres et les femmes y goûtent

7. Des lois et droits non-respectées
○ Et des chartes, serments et principes

8. Des tests insuffisants
○ Mettent la population en danger

9. L’expérimentation sur les humains
○ Sans un consentement éclairé

10. Un manque de prévoyance 
○ Pour les générations futures

Regard critique sur la 
propagande - au Québec

voir aussi 

Pédagogie des 

ondes

https://docs.google.com/presentation/d/1IfBw4BpXzCkF4gGCKm4rcPt1Zu-DLCiRPcwVBwiUilA/edit#slide=id.g26fa6c70bc_0_193
https://docs.google.com/presentation/d/1IfBw4BpXzCkF4gGCKm4rcPt1Zu-DLCiRPcwVBwiUilA/edit#slide=id.g26fa6c70bc_0_193
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Des chercheurs éminents

Dr Andrew 
Goldsworthy

Biologiste EMF senior

Professeur retraité du 
Imperial College London 

et membre du Life 
Sciences Advisory Group 

pour l’European Space 
Agency

Daniel Hirsch
Expert en nucléaire

Professeur conférencier 
et expert en politiques de 
radiation et de nucléaire 
à Université UCSC de 
California Santa Cruz

Martin L. Pall
Professeur Émérite 

de Biochimie et 
Sciences Médicales

École des Bioscience 
Moléculaire

Washington State 
University

Olle Johansson
Senior lecturer & 

researcher

Professeur senior au 
Département de 

Neuroscience de Institut 
Karolinska, Stockholm, 
Suède et chercheur aux 

Laboratoires 
Johansson
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Des chercheurs indépendants

Richard H.
Conrad

PhD. Biochemist

Propriétaire de Conrad 
Biologic

Joe Kirschvink
PhD. Expert en Biomagnétique 

et Paléomagnétique

A complété son doctorat à 
Princeton. Dirige son propre 

laboratoire de la Division of Geological 
and Planetary Sciences à Caltech. 
Chercheur Géophysicien de la 

California Institute of Technology 
in Pasadena

Richard Lear
Chef de projets de 

recherches 
technologiques 

Diplômé avec honneur de 
l’Université Brown en 

sciences économiques.  
Organise des recherches en 

ingénierie, intelligence 
artificielle et sécurité.  



L’argent 
des citoyens

De l’extorsion et des coûts cachés

Chapître 1 de ÉCOLOGIE  des ONDES © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de David Mamet

«Faites reculer l'horloge, et chaque possession de 
chaque grand pays a commencé avec un crime.»  

«Roll back the clock, and every possession of 
every great country started with a crime.»  

David Mamet
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L’argent des 
citoyens

➔ Des frais d’installation, réinstallation et de relève
◆ Cela constitue de l’extorsion puisque les citoyens qui considèrent, savent, que 

l’appareil est dangereux pour leur santé doivent payer pour ne pas avoir une 
radiation dangereuse dans leur maison.

◆ Certains clients doivent payer plusieurs fois, pour leurs voisins, pour leurs 
locataires, etc.  s’ils sont exposés à des murs de compteurs

➔ Augmentations de factures
◆ Certains clients ont des augmentations de factures qui ne sont pas investiguées 

par Hydro-Québec.  Selon des chercheurs, des appareils sont défectueux en 
situations d’interférences ou d’appareils formant des ondes électriques spéciales.

◆ La facturation différentielle qui sera permise par la mesure en temps réel causera 
des coûts supplémentaires aux familles à horaire fixe ou habitants de pays froids
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L’argent des 
citoyens

➔ Des coûts de protection
◆ Des appareils pour mesurer les ondes électromagnétiques doivent être achetés 

par certain (coûts de 150$ à 400$ chaque) ou une consultation spécialisée
◆ Des matériaux pour faire un bouclier (shield) comme le papier d’aluminium, des 

grillages, des bols, des tapisserie absorbantes, des peintures spéciales

➔ Des coûts de santé
◆ Les victimes de symptômes causés par leur propre compteur ou par celui d’un tiers 

(voisin, employeur ou lieu public) doivent prendre des médicaments de nature 
variée pour soulager et prévenir le problème, ils doivent de plus se payer des 
consultations spéciales, souvent loin de leur maison, avec des frais de transport

◆ Certains frais de santé sont redistribués dans la collectivité, augmentant notre 
dette nationale et nos taxes

◆ Certaines victimes des ondes qui ne trouvent pas la réelle cause de leur maux 
peuvent être mal diagnostiquée et traitées de la mauvaise manière, sans compter 
la multiplication des coûts d’examens inutiles.  
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Des coûts de santé

Les victimes de symptômes causés par leur propre compteur ou par celui de leur voisin, employeur ou lieu de consommation 
(restaurant, autre) doivent : 

➔ prendre des médicaments de nature variée pour soulager leur trouble, couramment
◆ Des anti-inflammatoires ‘over-the-counter’
◆ Des médicaments de prescription pour dormir (sédatif) 
◆ Certains se font prescrire des médicaments psychoactifs et les achètent (Neurontin)
◆ D’autres prennent des suppléments naturel (vitamine) ou des détoxifiant de métaux chélaté (chlorelle, 

coriandre)
➔ voir des médecins spécialisés

◆ qui n’habitent pas le Québec puisque au Québec il est presque interdit de donner ce diagnostic, les médecins 
qui le font se font harceler (voir procès de Dr Barry Breger + autres informations reçues en privé) - donc il y a 
des coûts élevé de déplacement et de séjour

◆ payer des cliniques privées
➔ ceux qui ont des symptômes et qui ne détectent pas la cause des radiations électromagnétiques

◆ s’exposent à recevoir le mauvais traitement
◆ les électrosensibles sont ou deviennent parfois chimico-sensibles donc peuvent réagir à des médicaments 

qu’on leur donne pour traiter leurs symptômes, comme par exemple un médicament cardiaque! 
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L’argent des 
distributeurs

➔ Des profits de facturation différentielle
◆ L’objectif officiel de la grille dite ‘intelligente’ est de pouvoir facturer différemment l’

électricité qui est consommée lors des heures de pointes ou saisons de pointe.
◆ Cet objectif d’apparence écologique permet surtout de rentabiliser la compagnie de 

distribution en sculptant les habitudes des consommateurs afin de dépenser moins 
pour les satisfaire tous

◆ Une telle manoeuvre semble innocente en regardant juste l’intérêt national, mais 
Hydro-Québec se comporte de plus en plus comme une compagnie multinationale 
qui désire vendre le plus possible d’électricité aux voisins américains  

➔ Des profits sur notre dos
◆ Un autre objectif caché de la grille de compteurs intelligents partout dans le 

monde, et probablement la vraie raison pour laquelle le système ne fait pas usage 
des infrastructure de communication actuelles, c’est que le réseau intelligent se 
veut une nouvelle infrastructure internet, utilisant nos maisons comme bases de 
transfert et comme espace de radiation.  

● Dans le futur, les distributeurs vont louer à des tiers l’espace numérique 
qu’ils se sont accaparés contre notre gré dans nos logis

● Ce profit sera fait à partir de l’exploitation de nos ressources
● Ils vont nous faire une offre Internet en campagne, sur le dos de nos 

compteurs, sans rétribuer les clients pour l’espace numérique exproprié.



Les augmentations 
de facture existent

On le remarque à plusieurs niveau

Section de Chapître 1 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Augmentations de factures
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Augmentations de factures

Partout on remarque que de plus en plus de clients se plaignent d’augmentations de factures
 

• Depuis qu'Hydro-Québec a procédé à l'installation de ses nouveaux compteurs 
intelligents, les maîtres électriciens reçoivent plus de plaintes de consommateurs à l'effet 
que leurs factures d'électricité ont augmenté, selon eux, anormalement. Par ailleurs, 
Hydro-Québec recommande à certains consommateurs se plaignant d'être surfacturés 
de contacter un maître électricien afin de faire vérifier leur installation électrique. - 
Communiqué de la corporation des maîtres électriciens du Québec CMEQ

• “En Ontario, l'ombudsman de la province dit avoir reçu 8000 plaintes contre Hydro One 
et a annoncé en juin dernier son intention d'enquêter sur la question.”

• “Le groupe Refusons les compteurs affirme aussi avoir reçu des centaines plaintes de 
citoyens. Dans certains cas, le montant de la facture a carrément doublé.”
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Augmentations de factures

Peter Arella
Ingénieur électrique PhD. 
(2015) M Elect. Eng. B. A.Sc.,  Témoignage détaillé déposé au Energy Board en 
2014 alors Master Eng..Il a soulevé le point de la légalité des antennes sur une 
propriété privée, ainsi que l’erreur de mesure des compteurs

dans une certaine mesure, le compteur intelligent a sa part de responsabilité (dans 
la surfacturation des clients) le problème se situe probablement à la mesure de la 
consommation

2015

“Quand il a vu sa facture d'électricité grimper …  l’ingénieur électrique Pietro Arella a commencé 
à l’étudier de près, instruments de mesure en main”
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Augmentations de factures

Hydro-Québec
Société d’état
Compagnie nationale d’électricité du Québec qui centralise presque toute 
la production et vente d’électricité au Québec. Depuis quelques temps 
elle a aussi commencé à vendre de l’énergie aux États-Unis ce qui la 
transpose dans un univers de logique multi-nationale.

La société d'État attribue l’augmentation de la facture à l’hiver particulièrement froid et 
aux changements dans les habitudes de consommation.

2015
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Augmentations de factures 2014

Hydro-Québec
Société d’état

Un client d’Hydro
Marc Magendi

On a investigué, fait des recherches, mesuré et 
dans tous les cas, il s'agissait de modifications 
qui étaient reliées aux changements des 
habitudes de consommation des clients.

Je n'ai pas utilisé plus d'électricité que 
je n'en ai utilisé au cours des trois 
dernières années. Ce n'est pas vrai.
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Augmentations de factures



Des causes pour
les augmentations

Postulées et testées

Section de Chapître 1 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Augmentations de factures
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Augmentations de factures

Marc Robert
Ingénieur électrique
Ingénieur expérimenté puisqu’il est à la retraite.  Il donne des opinions concernant les 
erreurs de facturation des compteur intelligents.

(Ces appareils) peuvent faire une lecture plus fine de la consommation» que les 
anciens. «Ils sont très sensibles aux variations subites et rapides, même très 
faibles, ce qui n’était pas le cas des compteurs électromécaniques.

2015
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Augmentations de factures

Peter Arella
Ingénieur électrique PhD. 
(2015) M Elect. Eng. B. A.Sc.,  Témoignage détaillé déposé à la Régie de l’Énergie 
du Québec en 2014 alors Master Eng..Il a soulevé le point de la légalité des 
antennes sur une propriété privée, ainsi que l’erreur de mesure des compteurs

il est possible que le système ait des failles. Les nouveaux compteurs sont des 
appareils beaucoup plus complexes que les anciens, donc susceptibles de 
commettre des erreurs

2015
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Augmentations de factures

Peter Arella
Ingénieur électrique PhD. 
(2015) M Elect. Eng. B. A.Sc.,  Témoignage détaillé déposé à la Régie de l’Énergie 
du Québec en 2014 alors Master Eng..Il a soulevé le point de la légalité des 
antennes sur une propriété privée, ainsi que l’erreur de mesure des compteurs

Quand on convertit de l’analogique au numérique, il y a toujours des erreurs ou du 
moins des différences», souligne l’ingénieur. Il fait savoir que l’appareil doit faire 
une« estimation qui peut être conçue pour favoriser la compagnie ou le client.

2015
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Augmentations de factures

Peter Arella
Ingénieur électrique PhD. 
(2015) M Elect. Eng. B. A.Sc.,  Témoignage détaillé déposé à la Régie de l’Énergie 
du Québec en 2014 alors Master Eng..Il a soulevé le point de la légalité des 
antennes sur une propriété privée, ainsi que l’erreur de mesure des compteurs

L’approximation numérique est probablement minime et indétectable dans le cas 
d’une seule mesure ou dans un très bref délai de temps», indique M. Arella. 
Toutefois, multipliée par le nombre de mesures que le compteur effectue, «une 
approximation même minime peut s’avérer coûteuse à la fin du mois

2015
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Des causes pour l’augmentation

https://climatechangedispatch.com/study-shows-meters-for-smart-grids-are-anything-but-intelligent/
https://climatechangedispatch.com/study-shows-meters-for-smart-grids-are-anything-but-intelligent/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/06/smart-energy-meters-giving-readings-seven-times-high-study-finds/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/06/smart-energy-meters-giving-readings-seven-times-high-study-finds/


Pédagogie des ondesAutomne 2017

Des causes pour l’augmentation

https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption
https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption
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Des causes pour l’augmentation
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Augmentations de factures

Frank Leferink
Ingénieur électrique, professeur 
et chercheur en électromagnétisme
Prof.dr.ir.ing. F.B.J.
Professeur de l’University of Twente - EEMCS - FACULTY Ingénieri de la 
Télécommunication.  Chef de l’équipe qui a démontré l’erreur de mesure des Compteur 
Intelligent.  

Le professeur Leferink a déclaré à Power Engineering International que «davantage 
de recherches sont nécessaires», mais l'étude a identifié des éléments comme étant 
problématique pour l’exactitude du compteur intelligent - la compatibilité 
électromagnétique (CEM). "EMC est plus ou moins à exclure parce que c'est trop 
difficile ", a déclaré Leferink. "C'est un problème clé."

2015
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Augmentations de factures

Frank Leferink
Ingénieur électrique, professeur et 
chercheur en électromagnétisme
Prof.dr.ir.ing. F.B.J.
Professeur de l’University of Twente - EEMCS - FACULTY Telecommunication 
Engineering.  Chef de l’équipe qui a démontré l’erreur de mesure des Smart Meter.  

2015

Une vue d'ensemble des techniques utilisées par les fabricants de circuits intégrés tels 
que Texas Instruments, Analog Devices, ST et Maxim, montre qu'il existe différentes 
options pour le traitement du signal. Dans le cas où la puissance réactive et l'énergie 
sont mesurées, les différentes métriques correspondant à différents modèles 
mathématiques peuvent fournir des résultats contradictoires pour des conditions non 
sinusoïdales, par ex. Déplacement de 90 ° de la tension au moyen d'un intégrateur, ou au 
moyen d'un décalage temporel d'un quart de période, ou implémentation numérique de la 
définition de la «puissance non active»



Des coûts de santé
Postulées et testées

Section de Chapître 1 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Augmentations de factures
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Premiers cas - Victoria, Australie

Dr. Federica Lamech
MBBS Medicine Bachelor, Bachelor of 
Surgery
Médecin de famille du Aspendale Gardens,Victoria.qui a publié la première étude 
clinique scientifique ‘peer-reviewed’ sur les symptômes du compteur intelligent.

2013

Le fait de ne pas tenir compte de l'impact de ce facteur environnemental sur la 
santé humaine pourrait conduire à des erreurs de diagnostic et à une gestion 
inappropriée des patients, ce qui aurait des conséquences humaines et sociales 
considérables et nuirait à l'économie des soins de santé.
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Aussi appelé ALARA

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

ce qui pourrait entraîner des coûts humains et économiques extrêmement élevés de 
l'inaction si les alertes précoces sont négligées.

2011
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Aussi appelé ALARA

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

Attendre des niveaux élevés de preuves scientifiques et cliniques avant d'agir pour 
prévenir des risques bien connus peut entraîner des coûts sanitaires et économiques très 
élevés, comme ce fut le cas pour l'amiante, l'essence au plomb et le tabac.



On vole et revend notre 
espace numérique
Une offre internet en campagne ?

Section de Chapître 1 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Augmentations de factures
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De la bande non-utilisée

Décision de la régie de l’énergie
Commentaire du distributeur 
(Hydro-Québec)
D-2012-127 R-3770-2011 5 octobre 2012
Régisseur de la régie : Richard Lassonde

2012

Le Distributeur souligne que dans le cadre du périmètre actuel du Projet, il n’utilisera que 
5 % de la bande passante disponible du réseau NAN
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De la bande non-utilisée

Julie Rocque
Citoyenne de Rosemont-Petite-Patrie
Participante active du groupe Rosemont-Petite-Patrie refuse.

C’est elle qui a remarqué dans le jugement de la régie de l’énergie que seulement 
5% de la bande était utilisée.

5% de la bande passante servira à la lecture de nos compteurs. Le reste des 95% 
de cette bande est commercialisable. La société d'État pourra aller chercher 
d'autres profits via l'infrastructure qu'elle installe aux frais des contribuables. Les 
partenaires du Distributeur (dont Rogers) pourront bénéficier de l'accès sans avoir 
à négocier des droits de servitude

2014
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De la bande non-utilisée

Julie Rocque
Citoyenne de Rosemont-Petite-Patrie
Participante active du groupe Rosemont-Petite-Patrie refuse.

C’est elle qui a remarqué dans le jugement de la régie de l’énergie que seulement 
5% de la bande était utilisée.

Pensons à la ville de Santa Clara en Californie qui offre déjà le Wifi via son réseau 
de compteurs «intelligents».  C'est tout un nouveau marché qui s'ouvre grâce au 
réseau maillé, un réseau d'antennes rapprochées ni plus ni moins, qui serviront à 
la livraison de services déjà existants ainsi qu'à la commercialisation d'une tonne 
de nouveaux appareils et accessoires «intelligents».

2014
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C’est arrivé aux USA

Réseau de nouvelle NBC (Bay Area)
By MARTHA MENDOZA
Published at 8:52 AM PDT on Mar 27, 2013
Updated at 7:46 AM PDT on Mar 28, 2013

2013

La ville de Santa Clara a basculé sur un gros commutateur Internet cette semaine, 
devenant ainsi la première ville dans le pays à utiliser les «compteurs intelligents» sans fil 
de maison comme média pour le Wi-Fi extérieur gratuit de la ville.
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Des offres au Québec

Programme Québec branché
GASPÉ, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/
Plus de 44 M$ pour brancher 7 386 foyers de la Gaspésie et de l'Est-du-Québec à 
Internet haut débit

Comment savoir s’il s’agit d’une offre via nos compteurs intelligents ou non ?

Dans le cadre du programme Québec branché, la Société TELUS Communications 
implantera, au coût de 44 746 160 $, un réseau fédérateur dans la région de la 
Gaspésie, lequel permettra d'établir des points de présence d'Internet haut débit 
dans 61 collectivités gaspésiennes. 

2017
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Des offres au Québec

Grand dictionnaire terminologique
Définition de Réseau fédérateur
Cette définition est republiée sur le site web du gouvernement et semble indiquer que 
le mandat de Telus dans l’est du Québec se limite à produire une dorsale.  

Mais comment l’Internet sera-t-il délivré dans chaque maison.

2017

Un réseau fédérateur (aussi connu sous le nom de dorsale) représente « la partie 
centrale sur laquelle repose un réseau de télécommunication, caractérisée par son haut 
débit, qui permet d'interconnecter des réseaux plus petits, à l'intérieur d'une entreprise, 
d'une région ou d'un vaste territoire »



L’environnement
en cause

N’est pas toujours gagnant

Chapître 2 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de John Tyndall

«La vie est une onde 
qui, en deux instants consécutifs de son 

existence, est composée des mêmes particules»  

«Life is a wave, 
which in no two consecutive moments of its 

existence is composed of the same particles.»  

John Tyndall
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Citation de Francois Englert

«Les interactions 
gravitationnelles et électromagnétiques 
sont des interactions à longue portée, 

c'est-à-dire qu'elles agissent sur des objets, 
quelle que soit la distance qui les sépare.»  

Francois Englert
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L’environnement 
en cause

➔ Le compteur intelligent génère des coûts environnementaux 
◆ En énergie : routeurs, data center, énergie de l’appareil, chauffage supplémentaire 

pour les gens qui ont le symptôme du ‘froid’
◆ Les compteurs intelligents modernes ne durent que 5 à 7 ans environ alors que les 

anciens compteurs avaient une durée de vie officielle de 40 ans environ
◆ Les shield que les gens doivent poser pour retrouver la santé ont un coût 

environnemental, spécialement la peinture au plomb !

➔ Des espèces animales et végétales sont affectées 
biologiquement
◆ Des biomarqueurs sont utilisés pour les insectes et des preuves sont réalisées

http://www.powerwatch.org.uk/news/20131021-ants-and-drosophila.asp 
◆ La survie des abeilles est en ce moment un enjeu majeur et les ondes des 

compteurs intelligents peuvent interférer

➔ La micro-gestion de nos appareils va économiser mais avoir 
des conséquences néfastes
◆ Les pompiers affirment qu’il n’est pas recommendé de faire rouler les appareils 

électroménager la nuit pour se conformer au modèle de consommation.  Cela peut 
apporter des risques de sécurité et causer des incendies néfastes

http://www.powerwatch.org.uk/news/20131021-ants-and-drosophila.asp
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Citation de Jim Toomey

« J'ai toujours admiré les requins parce qu'ils ont 
une dimension d'intelligence qui est quelque peu 

unique à cet animal, et surtout un grand blanc. Un 
grand blanc a cet organe appelé une ampoule de 

Lorenzini, et il peut réellement sentir des 
perturbations électromagnétiques. »  

Jim Toomey
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Perturber les abeilles

Daniel Favre
Biologiste et conseiller en apiculture

Biologiste et conseiller en apiculture en Suisse

Les téléphone mobiles actifs ont un impact considérable sur le comportement des abeilles 
en induisant le signal de déplacement à l’abeille travailleuse, déclenchant le processus 
d'essaimage, ce qui est habituellement le signe d'une colonie d'abeilles perturbée. Les 
signaux provenant de téléphones mobiles et de mâts (par exemple des tours cellulaires) 
pourraient également contribuer au déclin des abeilles dans le monde entier.

2015
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Les oiseaux migrateurs

Dr. Albert Manville
Biologiste ‘Wildlife’ & Professeur

Professeur-adjoint, Johns Hopkins University; Biologiste senior de la vie sauvage (Wildlife 
Biologist), U.S. Fish & Wildlife Service (FWS), Émérite/Retraité; et Consultant en Wildlife, 
WHCS LLC.,USA

Les oiseaux migrateurs - incroyablement importants pour l'économie mondiale et pour les 
services écologiques qu'ils fournissent - semblent maintenant être négativement affectés 
par les rayonnements non ionisants. Cette alarme sonne un appel à l'action en 
reconnaissant que le rayonnement électromagnétique est en effet un problème qui doit 
être abordé.

2015
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Des tomates stressées

Dr Ulrich Warnke
Chercheur en biologie cellulaire & écologie
Chercheur à Institute of Technical Biology and Bionics in Saarbrücken

2015

Selon les fréquences, leur intensité et leur modulation et la durée de l'exposition, des 
études scientifiques ont démontré des réactions de stress et des perturbations de 
l'expression des gènes. Des études récentes du laboratoire de biologie cellulaire de 
l'Université de Clermont-Ferrand (2007), par exemple, montrent clairement les effets des 
micro-ondes de la téléphonie mobile sur les gènes végétaux, en particulier les plants de 
tomates.
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Des migrateurs mêlés

Dr Ulrich Warnke
Chercheur en biologie cellulaire & écologie
Chercheur à Institute of Technical Biology and Bionics in Saarbrücken

2015

le compas magnétique inné utilisé par certains animaux ou insectes pour s'orienter dans le 
temps et l'espace et qui dicte le fonctionnement interne de leur organisme, avant de 
démontrer comment des champs ou ondes artificielles extrêmement faibles peuvent 
affecter le sens de la direction, la navigation et la communication de certains animaux ou 
insectes: oiseaux migrateurs, pigeons, certains types de poissons (requins, baleines, raies) 
ou certains insectes (fourmis, papillons et surtout abeilles)
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Déclaration d’interdépendance

«À ce tournant de notre relation avec la Terre, 
nous travaillons pour une évolution: de la 

dominance au partenariat; de la fragmentation à la 
connexion; de l'insécurité à l'interdépendance.»  

1992 Declaration of Interdependence (Suzuki Foundation)
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L’environnement 
en cause

Traduction:

Qui a besoin de frotter 
ensemble deux bâtons de 
bois pour allumer un feu ?

J’utilise seulement un 
Compteur Intelligent !



Des piratages
possibles

De nos données et notre courant

Chapître 3 de ÉCOLOGIE  des ONDES © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de Noam Chomsky

«C'est dangereux quand les gens sont 
prêts à abandonner leur vie privée.» 

«It's dangerous when people 
are willing to give up their privacy.»  

Noam Chomsky



Piratage 
des appareils

On modifie l’appareil ou ses données

Section de Chapître 3 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des piratages possibles
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Des 
piratages 
possibles

➔ Attaques possibles sur l’appareil prouvées par le FBI 
◆ Attaque avec un optical converter comme une lumière infra-rouge connecté à un 

laptop pour permettre au Smart meter de communiquer avec l’ordinateur
● ”Le convertisseur optique utilisé dans ce schéma peut être obtenu sur Internet pour 

environ 400 $, [...] Le port optique sur chaque compteur est destiné à permettre 
aux techniciens de diagnostiquer des problèmes sur le terrain. Cette méthode ne 
nécessite pas l'enlèvement, l'altération ou le démontage du compteur, et laisse le 
compteur physiquement intact.”

◆ Attaque avec un aimant fort placé sur l’appareil qui arrête la mesure de l’électricité 
tout en permettant de continuer la consommation 

● ”Cette méthode est utilisée par certains clients pour désactiver le compteur la nuit 
lorsque les unités de climatisation sont opérationnelles. Les aimants sont retirés 
pendant les heures de travail lorsque le client n'est pas à la maison, et le compteur 
peut être inspecté par un technicien de la compagnie d'électricité.”

➔ Attaques possibles sur le réseau
◆ Les attaques sur le réseau pourraient corrompre nos données ou arrêter l’

électricité à  distance

➔ Attaques possibles sur le centre de données
◆ Cette attaque était déjà possible dans le passé mais inintéressante, cette fois des 

données de consommation très précise sur les appareils utilisés, à quel heure, les 
démarrage de moteur, seront une mine d’or pour les pirates.
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Des spécialistes en sécurité

David Chalk
Expert en Cyber-Sécurité

Expert mondial en tête 
de Cyber Security selon 

KeynoteSpeaker Canada

Alberto Garcia Illera
Testeur de failles.  Professeur 

et chercheur en sécurité

Études en mathématiques et 
informatiques complétées en 

Espagne.  Pentester.  
Conférencier à DEFCON 

Séminaires d’enseignement 
spécialisés pour géants tel que : 
Microsoft, le gouvernement, etc.

Doug Powell
Chef de SMI Security

Chef, SMI Security, 
Privacy & Safety, pour la 
compagnie d’électricité 

canadienne 
BC Hydro

Javier Vazquez 
Vidal

Spécialiste en sécurité 
du hardware

Conférencier aux colloques 
BlackHat. A travaillé pour 

Visteon, Airbus, Daimler et 
Tesla
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Des spécialistes en sécurité

Thomas A. Drake
ex-cadre supérieur à l’Agence 
nationale de la sécurité (NSA) 

Selon les termes des lois 
accordant protection aux lanceurs 

d'alerte, telle que l’Intelligence 
Community Whistleblower 

Protection Act, Drake s'est plaint à 
l'interne auprès des autorités 
désignées d’un programme.

David Petraeus
ex-Directeur de la CIA

A révélé que les 
gouvernements vont 

utiliser les technologies 
“smart” sans fil (comme le 
compteur intelligent) pour 

espionner les citoyens

Gregory Friedman
US Inspector General

Bachelor’s degree in Business 
Administration from Temple 

University, Master’s degree in 
Business Administration from 

Fairleigh Dickinson 
University.A été Vice Chair of 

the President’s Council on 
Integrity and Efficiency (PCIE).

James Woolsey
ex-Directeur de la CIA
Directeur de Freedom 

house 

Aussi Sous Secrétaire de la 
US Navy et Ambassadeur des 

États-Unis
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Stupid grid

James Woolsey
ex-Directeur de la CIA
Directeur de Freedom house
Aussi Sous Secrétaire de la US Navy et Ambassadeur des États-Unis

2012

“Le soi-disant «réseau intelligent» qui est aussi vulnérable que ce que nous avons 
maintenant n'est pas intelligent du tout. …C'est une grille vraiment, vraiment stupide.”
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Faiblesse initiale

Gregory Friedman
US Inspector General
Directeur de Freedom house
In an audit released in January

2012

Les faiblesse initiales n’avaient pas encore été entièrement réglée et n'incluaient pas 
un certain nombre de pratiques de sécurité généralement recommandées pour les 
systèmes du gouvernement fédéral et de l'industrie. 



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Multiplication des risques

Doug Powell
Manager de SMI Security, Privacy & Safety
Manager, SMI Security, Privacy & Safety, for Canadian utility BC Hydro

2012

Chaque point final [compteur intelligent] est un nouveau vecteur de menace potentiel
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Vulnérabilités trouvées

Sans donner des détails sur la technique, au Black Hat Europe hacking 

conference in Amsterdam ils ont démontré qu’ils ont trouvé des 

faiblesses permettant de fermer l’électricité d’un client ou de générer 

de la fraude en changeant les calculs transmis sur la ligne de 

communication.
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Le futur du crime



Piratage 
de nos vies

Surveillance des données

Section de Chapître 3 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des piratages possibles
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Citation de Benjamin Franklin

«Un peuple prêt à sacrifier un peu de 
liberté pour un peu de sécurité ne 
mérite ni l'une ni l'autre, et finit par 

perdre les deux»  

Benjamin Franklin
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On nous transforme en suspect

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2014/05/take-back-your-power.pdf
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On nous transforme en suspect

http://stopsmartmeters.org/2016/08/26/smart-meter-data-at-crux-of-arkansas-murder-case/
http://stopsmartmeters.org/2016/08/26/smart-meter-data-at-crux-of-arkansas-murder-case/
https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2014/05/take-back-your-power.pdf
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Et le piratage de nos vies

Thomas A. Drake
ex-Cadre supérieur à l’Agence nationale de la 
sécurité (NSA)
Selon les termes des lois accordant protection aux lanceurs d'alerte, telle que l’Intelligence 
Community Whistleblower Protection Act, Drake s'est plaint à l'interne auprès des autorités 
désignées d’un programme.

2013

Les nouveaux compteurs électriques intelligents sont à la base de l'établissement d'une 
société de surveillance
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Et le piratage de nos vies

http://familiesforsafemeters.org/testimony-to-eweb-board-by-mariah-leung-10113/
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Et le piratage de nos vies
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Et le piratage de nos vies
A PERSPECTIVE ON HOW SMART METERS INVADE INDIVIDUAL PRIVACY - K. T. Weaver

Dans ce rapport de SkyVision Solutions, l’analyse conclut que : 

“Les données de compteurs intelligents, constituées de mesures granulaires, granulaires et à haute 
fréquence de consommation d'énergie, peuvent être utilisées par des tiers, de manière malveillante 
ou par inadvertance, en utilisant la technologie existante ou en développement pour déduire des 
types d'activités ou d'occupation d'une maison pendant une période donnée. . L'analyse des 
données énergétiques granulaires des compteurs intelligents donne ou peut entraîner

• Invasion de la vie privée et intrusion de la solitude;
• Surveillance quasi en temps réel
• Profilage du comportement;
• Mettre en danger la sécurité physique de la vie, de la famille et de la propriété; et
• Publicité indésirable et embarras (par exemple, divulgation publique de faits privés ou 

publication de faits plaçant une personne sous un faux jour).”
“Avec les outils d'extraction de données et d'appariement de modèles les plus simples peuvent 
convertir les données sur la consommation d'énergie en informations sur les événements se 
déroulant dans «l'enceinte sacrée de la vie privée et domestique».”
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Et le piratage de nos vies
A PERSPECTIVE ON HOW SMART METERS INVADE INDIVIDUAL PRIVACY - K. T. Weaver

Dans ce rapport, l’analyse conclut que les informations suivantes sont disponibles : 

• Déterminer combien de personnes sont à la maison et à quelle heure;
• Déterminer vos routines de sommeil;
• Déterminer vos routines alimentaires;
• Déterminez quels appareils vous utilisez lorsque, par exemple, laveuse, sécheuse, grille-pain, four, 

climatiseur, micro-ondes, appareils médicaux ... la liste est presque infinie en fonction de la granularité 
des données;

• Déterminer quand une maison est vacante (pour planifier un cambriolage), qui a des appareils à prix 
élevé et qui a un système de sécurité;

• L'application de la loi peut obtenir des informations pour identifier un comportement suspect ou illégal 
ou déterminer plus tard si vous étiez à la maison le soir du crime allégué;

• Les propriétaires peuvent espionner les locataires grâce à un portail de compte d'utilité en ligne;
• Pour les consommateurs équipés de véhicules électriques rechargeables, les données de taxation 

peuvent être utilisées pour identifier les déplacements.
routines et histoire;

• Les services publics peuvent promouvoir des services et des produits ciblés de gestion de l'énergie;
• Les commerçants pourraient obtenir des informations pour la publicité ciblée;
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Et le piratage de nos vies

Alain McKenna
Journaliste spécialiste en technologie
Blogueur et un journaliste québécois spécialiste des sciences et technologies pour le journal 
économique Les Affaires, au sein de TC Média. Il est aussi rédacteur en chef du magazine Géo 
Plein Air, chez Vélo Québec. (Source : )

2014

Il y a la question de la vie privée. On l’a vu lors des derniers jours, la confidentialité des 
renseignements n’est pas aussi solide qu’on pouvait le penser. Hydro-Québec va héberger 
cela sur un service infonuagique et va fournir les données à une entreprise américaine qui 
n’a pas les mêmes lois.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_McKenna
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Et le piratage de nos vies

Quentin Leclercq
Le cours Hebert
USA Patriot Act est l’acronyme de « Uniting and Strengthening America by Providing 
AppropriateTools Required to Intercept and Obstruct Terrorism »

2014

Selon plusieurs études et experts canadiens, les autorités américaines pourraient utiliser 
les pouvoirs conférés par le USA Patriot Act pour accéder à des renseignements 
concernant les citoyennes et citoyens canadiens.
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Et le piratage de nos vies

Quentin Leclercq
Le cours Hebert
USA Patriot Act est l’acronyme de « Uniting and Strengthening America by Providing 
AppropriateTools Required to Intercept and Obstruct Terrorism »

2014

Lors de son adoption, le USA Patriot Act a été présenté par le gouvernement américain 
comme une mesure qui allait lui permettre de protéger la sécurité des Américains en 
démasquant les terroristes internationaux présents sur leur territoire. 
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Et le piratage de nos vies

Quentin Leclercq
Le cours Hebert
USA Patriot Act est l’acronyme de « Uniting and Strengthening America by Providing 
AppropriateTools Required to Intercept and Obstruct Terrorism »

2014

À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 … Depuis son adoption, le USA 
Patriot Act a permis aux autorités américaines d’avoir accès à plusieurs bases de données 
contenant les informations confidentielles de dizaines de milliers de citoyens.
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Et le piratage de nos vies

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Protéger les renseignements personnels
Dans son rapport intitulé, « Protéger les renseignements personnels - Un impératif », le 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada écrit ce qui suit :

2014

« En vertu de l’article 215 du USA Patriot Act, le FBI pourrait demander l’obtention de 
dossiers détenus par des entreprises basées aux É.-U. ou de dossiers auxquels les 
entreprises basées aux É.-U. ont directement accès, et obliger les entreprises à ne pas 
divulguer ces demandes de renseignements. »
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Et le piratage de nos vies

“Prenons l’exemple fictif ... d’une chaîne hôtelière canadienne ayant des 
établissements à travers le Canada et qui serait achetée par un compétiteur, une 
société américaine. La société mère envoie, à chaque année à travers l’ensemble 
de ses filiales, son équipe de contrôleurs afin d’évaluer la rentabilité de ses 
succursales. 
Ces derniers, citoyens américains résidant et travaillant, par exemple, à Miami, 
ont le mandat de réviser les comptes, la mise en application des politiques et 
normes de qualités de la société mère. Habituellement, les contrôleurs ont accès 
a peu près à tout ce qu’ils jugent pertinent. 
Il serait alors tentant pour le FBI de requérir d’un des contrôleurs qu’il lui 
communique certaines informations, par exemple, la liste des clients de l’hôtels, 
les dates et durée de leur séjour, etc.” 
-- Quentin Leclercq
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Et le piratage de nos vies

David Petraeus
ex-Directeur de la CIA
a révélé que les gouvernements vont utiliser les technologies intelligentes sans fil pour 
espionner les citoyens

“Les éléments d'intérêt seront localisés, identifiés, surveillés et contrôlés à distance 
au moyen de technologies telles que l'identification par radiofréquence, les réseaux 
de capteurs, les minuscules serveurs intégrés et les récolteurs d'énergie”

2012



Des conflits 
d’intérêt

Donne de la science biaisée

Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de Bertolt Brecht

« Qui ne connaît pas la vérité n’est 
qu’un ignorant ; mais qui, la 
connaissant, la dissimule, 
celui-là est un criminel ! »  

 Bertolt Brecht
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Analyse du rapport par un PhD

James Huff
PhD Bionucléique, Purdue University
Thèse avec emphase sur les mécanismes pharmacologiques.  
Était chef de IARC Monographs Program (FR) et directeur associé pour la branche 
de carcinogenèse chimique (cancer), National Institute of Environmental Health 
Sciences (US).  Il a reçu le David P Rall Award for Advocacy in Public Health Award.

Ce volume monumental représente des décennies de recherche et d'expertise 
consacrées à des questions majeures d'influence industrielle contre la santé publique 
nationale et internationale. Cet exposé mènera à une plus grande équité dans la santé 
publique et professionnelle et à une nouvelle génération de défenseurs objectifs de la 
santé publique.

2017



Pédagogie des ondesAutomne 2017

La controverse pro-industrie

Mary Redmayne
PhD. Chercheuse et Professeur
Professeur au Department of Epidemiology & Preventative Medicine at Australia’s 
Monash University Elle a 25 publications de recherches dont plusieurs dans le 
domaine des effets biologiques des ondes non-ionisantes.

Cela aiderait les parents et les décideurs politiques si les organisations consultatives et les 
scientifiques d’un même consenssus reconnaissant que la sécurité de l'exposition 
chronique aux radiofréquences à faible dose ne peut être garantie et qu’elle est liée aux 
problèmes de santé de certaines personnes.

2017
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Discrimination des chercheurs

Dr. Kavindra Kesari
Scientifique en science environnementale
MBA, Ph.D., Scientifique Résident, École de Science environnementale, University of Eastern 
Finland, Kuopio Finlande; Assistant-Professeur, Professeur, Jaipur National University, India 

Le débat sur l'effet des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé humaine est une préoccupation 
croissante du XXIe siècle. Sur la base de preuves scientifiques, il ne fait aucun doute que les émissions 
de champs électromagnétiques provenant d'appareils tels que les téléphones cellulaires, les antennes 
cellulaires et les fours à micro-ondes ont un effet causal sur le cerveau et les organes reproducteurs. Mais 
aucune mesure n'a été prise malgré notre prise de conscience de l'impact nocif de l'électro-pollution due à 
l'ingérence politique. Il est donc impératif que les implications de l'électro-pollution soient pleinement 
explorées par les organismes gouvernementaux après avoir consulté les experts concernés et réexaminé 
les critères de sécurité.

2009
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Citation de Rudyard Kipling

«J’ai l’appel, je suis un marchand de mots;
et les mots sont, bien sûr,

la drogue la plus puissante utilisée par l'humanité»  

Rudyard Kipling

un des fondateurs du rite de l’anneau
des ingénieurs québécois et canadiens



Recette pour 
fausser le 
débat

● Perte de ressources pour les études de suivis
○ perte de fond de la part des chercheurs réussissants
○ enterrement des données collectionnées 

(cas de Hydro-Québec avec Michel Plante)
○ refus de publication des études objectives

● Discréditer les lanceurs d’alerte
○ c’est arrivé dans tous les scandales précédents : asbestos, 

cigarette, DES, etc.
○ dénier la compétence interdisciplinaire des gens ou équipes

● Noyer le poisson
○ taire les débats, lancer des ‘trolls’ de forum, 
○ lancer des controverses sur ce qui est déjà prouvé, 
○ financer des pseudo ‘débunker de mythes” qui classent 

toutes les controverses en ‘pseudoscience’ 
■ Olivier Bernard - le Pharmachien (pas de financement connu) 
■ Joe Schwarcz - le QuackBuster (financé par Trottier)

Ces situations ont été 
observées dans les derniers 
scandales et sont un élément 
très en relief dans le présent 
débat controversé sur les 
ondes électromagnétiques

http://microwavenews.com/docs/WHOWatch.pdf


Pédagogie des ondesAutomne 2017

Citation de Salman Rushdie

«Tous les scientifiques du gouvernement que je 
connais me disent que ça n'a jamais été pire. 
C'est comme un rideau de fer a été dessiné à 

travers la communication de la science dans ce 
pays. Et je pense que nous avons tous des 

raisons d'être inquiets à ce sujet.»  

Jeff Hutchings
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Aarhus Convention

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

8.5.8. promouvoir des débats pluralistes et contradictoires entre toutes les parties 
prenantes, y compris la société civile (Convention d'Aarhus).

2011
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Perte de fonds de recherche

Jacqueline McGlade
Director of the European Environment Agency
Maintenant Biologiste marine du Canada et informaticienne environnementale. Recherche 
axées sur “spatial and nonlinear dynamics of ecosystems, climate change and scenario 
development”. BSc en Marine Biology, Biochemistry and Soil Science de University College of 
North Wales  PhD en 1980 sur Aquatic sciences and zoology de l’University of Guelph in 
Canada  MA degree de University of Cambridge 

Nous avons noté des antécédents de danger pour la santé tels que celui du plomb dans 
l'essence et du méthylmercure, que les scientifiques «d'alerte précoce» souffrent 
fréquemment de la discrimination, de la perte de fonds de recherche et d'atteintes 
indues à leur intégrité scientifique. Il serait surprenant que cela ne soit pas déjà une 
caractéristique de la controverse actuelle sur les CEM.

2009
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Perte de fonds de recherche

Senator Lyn Allison
Sénateur australien
Détient un Bachelor in Education de l’University of Melbourne.  Sénateur australien 
représentant l’état de Victoria.  A été leader parlementaire des Australian Democrats.  
Elle a aussi été Director of the Employment and Economic Development Corporation

Prise de décision sur des questions de santé publique où une présence importante de 
l'industrie peut subir des conséquences financières avec l'admission de la responsabilité pour 
un produit cancérigène crée un climat plus difficile pour le financement, l'évaluation et 
l'action sur de nouvelles informations scientifiques.

1997

Déclaration du Australian Senate Hansard dans la Breast Cancer Awareness Week (29 Octobre 1997)
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Enterrement de données en 94

http://microwavenews.com/docs/WHOWatch.pdf

1994

http://microwavenews.com/docs/WHOWatch.pdf
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Enterrement de données en 94

http://www.next-up.org/pdf/who_conflict.pdf

1994

http://www.next-up.org/pdf/who_conflict.pdf
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Refus de publication

…

2012

http://www.cqlpe.ca/Bulletins/Numero14.htm
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Refus de publication

Paul Héroux
Professeur et chercheur à l’université 
McGill
Propose une sorte de traitement pour les cancer qui est basée sur les faibles 
courants électromagnétique - étant donné la prémisse que ceux-ci peuvent changer 
des choses dans l’ADN,  

2012

Nous pensons que nous avons la pierre de Rosette qui nous permettra de démêler les 
complexités de la physiologie du cancer
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Citation de Amos Bronson Alcott

«Un gouvernement, pour la 
protection des affaires seulement, 
n'est qu'une carcasse, et tombe 

bientôt par sa propre corruption et sa 
propre décomposition. »  

Amos Bronson Alcott
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La transparence obligée

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

8.5.7. rendre la transparence des groupes de pression obligatoire;
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Citation de Megan Chance

«L'appeler folie facilite l'explication des choses 
que nous ne comprenons pas.»  

«Calling it lunacy makes it easier to explain away 
the things we don't understand.»  

Megan Chance, The Spiritualist



Recette pour 
tromper le 
public

● Changer la manière de mesurer dans le temps
○ et prétendre à une amélioration des taux

(cas de la mesure de nicotine dans le tabac)

● Publier le mauvais indicateur au public
○ la moyenne du signal alors que c’est l’intensité qui inquiète
○ étude d’absorption sur mauvais matériel (tête de plastique)

● Une échelles non-représentatives de l’usage
○ distance trop courte pour le smart meter
○ durée et accumulation non prise en compte

● Publier des fausses connaissances corroborées
○ sondages non-probabilistes 

■ juste téléphone filaire
■ d’un site web qui sélectionne déjà la clientèle

○ des fausses études scientifiques (pseudo-étude de brigade 
électro-urbaine était en fait campagne de relation publique)

○ des lettres signées par des ‘experts’ financés par l’industrie
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Citation de Bertrand Russell

«Le problème avec le monde est que les stupides 
sont des arrogants et les intelligents sont pleins de 

doutes»  

Bertrand Russell
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Une tête de plastique

Curtis Bennett
Professeur en électricité
Professeur d’origine Canadienne
President Thermografix Consulting Corporation

L'idée est que si vous avez une tête en plastique, un bâtiment en plastique, un 
environnement en plastique, des pollinisateurs en plastique, des écosystèmes plastiques, 
alors vous êtes en sécurité.

2012



Recette pour 
tromper le 
public

● Discréditer des éléments de science
○ discréditer les corrélations

■ en rappelant qu’une corrélation n’est pas une 
causalité à des non-scientifiques : 

● affirmation bien que vraie, néglige que la corrélation est le premier 
pas de la preuve (suivi de la preuve du mécanisme et/ou de la 
réversibilité)

■ en publiant des extraits de courbes de corrélations 
volontairement ridicules

○ jouer avec la notion d’incidence
■ par exemple Milham démontre que l’incidence de 

certaines maladies augmente avec l’électrification
● les détracteurs propagent que c’est normal qu’il y a plus de malade 

s’il y a plus de monde
● cependant l’incidence est déjà un taux, qui n’a pas à être divicé une 

seconde fois par le nombre de personnes

○ minimiser l’importance de l’étape atteinte dans le processus
■ et prétendre que le danger est absent 

● alors que la preuve avance bon train malgré le sous-financement
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Citation de William Shakespeare

«Doute que les étoiles sont du feu, Doute que le soleil 
bouge. Doute la vérité d’être un mensonge, Mais ne 

doute jamais que j’aime»  

«Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun doth 
move. Doubt truth to be a liar, But never doubt I love»  

William Shakespeare



Recette pour 
fausser la 
recherche

● Évitement des populations susceptibles
○ si l’étude évite les sujets positifs ou les dilue uniformément, 

la corrélation ne sera pas significative on peut observer avant l’

étude formelle qu’une population est susceptible selon l’âge/génétique/santé

○ contaminer la liste de sujets ‘électrosensibles’ avec des 
sujets non électrosensibles dans une étude visant à prouver 

l’existence du problème (pas une étude de prévalence)

● Évitement des populations exposées
○ dans plusieurs études : pas de mesure démontrant que les 

population étudiées étaient vraiment exposées !BIAIS DE SÉLECTION
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Citation de Charles Caleb Colton

«La corruption est comme une boule de 
neige, une fois qu'elle est lancée, elle doit 

augmenter»  

«Corruption is like a ball of snow, once it's 
set a rolling it must increase»  

Charles Caleb Colton



Recette pour 
fausser la 
recherche

● Mesure du mauvais indicateur
○ difficile de savoir quoi mesurer (domaine inconnu) alors il faut 

mesurer le plus de facteurs susceptibles de varier et d’indiquer un 
stress, ce qui n’a pas été fait

● Mesure au mauvais moment
○ avant 20 ans pour le cancer (étude interphone)
○ après quelques heures seulement pour le mal de tête

● Mauvais stimuli
○ est-il possible que certaines études concluant à l’absence d’effet nocif 

des ondes, seulement les fréquences bénéfiques soient utilisées ?
○ très peu d’étude vérifient les effets des ondes pulsées à date
○ l’effet de la combinaison des ondes pulsées avec la radiation 

domestique habituelle n’a jamais été testé

BIAIS DE MÉTHODOLOGIE
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Citation de Richard Feynman

«Si vous faites une expérience, vous devriez rapporter tout 
ce qui, selon vous, pourrait le rendre invalide - pas 

seulement ce que vous pensez être juste à ce sujet; 
d'autres causes qui pourraient éventuellement expliquer 
vos résultats; et les choses que vous pensiez que vous 

avez éliminé par une autre expérience, et comment ils ont 
fonctionné»  

Richard Feynman
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Réponse retardée 1991

Dr Joseph Mercola
Médecin ostéopathe
Dirige le Dr. Mercola Natural Health Center.  Diplômé en médecine ostéopathique de la 
Midwestern University. Contrôle un site de santé naturelle avec environ 2 millions de 
visiteurs par mois.

Nous avons également noté que les patients avaient parfois des réponses 
retardées. Par conséquent, il fallait s’assurer que le patient était revenu à la base 
avant le prochain défi. Ce report a d'abord été noté lors de l'évaluation des 
réponses aux défis du placebo. Une telle réponse pourrait généralement être 
expliquée et éliminée en utilisant des intervalles plus longs entre les défis.



Recette pour 
détourner la 
recherche

● Généraliser une étude mal formée
○ comme l’étude Interphone

● Brandir l’effet nocebo
○ attribuer les corrélations significatives à l’effet nocebo

● Diluer l’avancement
○ minimiser l’importance des recherches valides en listant 

toutes les recherches invalides 

● Contredire la science par la pseudoscience
○ avec des vulgarisations telles que bandes dessinées
○ avec des expériences de type atelier

● Appeler la science de la pseudoscience
○ répéter quels sont les éléments de la pseudoscience 

pour faire enregistrer l’info par le public : la croyance au 

danger des ondes, croyance au dangers des vaccins, etc.

Tout ceci dans le but de retarder 
l’application du principe de 
précaution. 
Il est d’ailleurs faux de dire qu’une 
corrélation ou cause démontrée 
requiert la preuve du mécanisme 
pour appliquer des mesures de 
protection (et non de précaution).
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Citation de Enrico Fermi

«La confirmation expérimentale 
d'une prédiction est simplement une 

mesure. Une expérience réfutant 
une prédiction est une découverte.»  

Enrico Fermi



Conflits d’intérêt 
au Québec

Déclarations suivant les financements

Section de Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des conflits d’intérêt
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Conflits d’intérêts au Québec

“En novembre 2011, Lorne Trottier a donné 5,5 millions de dollars à McGill pour financer les efforts 

de Schwarcz visant à sensibiliser le public au charlatanisme et à la «lutte contre les charlatans». On 

pense qu'il s'agit du plus important cadeau pour la promotion de la science au Canada.” (2011)

“Selon le directeur des sciences et de la société de McGill, Joe Schwarcz, les études de fréquence radio 

sont concluantes: les compteurs n'auront pas d'effets négatifs sur la santé.”

"Nous savons que la radiofréquence ne peut pas rompre les liaisons chimiques et pour induire le 

cancer, vous devez rompre les liaisons chimiques" a dit Schwarcz.” (2012)

“Il y a toutes sortes d'allégations que l'exposition peut déclencher des maux allant des maux de tête 

au cancer. Les allégations, cependant, ne correspondent pas à la science.” (2013)

2012
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Conflits d’intérêts au Québec

Joe Schwarcz
 déclare que les 
EMF ne peuvent 

briser les liens des 
molécules ni causer 

le cancer

Lorne Trottier 
donne 5.5 

millions à Joe 
Schwarcz

novembre
2011

mai 
2013

année 
2017

janvier
2012

mai 
2013

Don de 
Lorne Trottier : 

10 millions (Poly + 
McGill) pour Institut 

de l’énergie

Joe Schwarcz
déclare que les 
témoignages de 

symptômes ‘n’ont pas 
de lien avec la science’

Joe Schwarcz
n’a pas fait de 

déclarations sur ce 
sujet depuis 

quelques temps
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Conflits d’intérêts au Québec

“La Brigade électro-urbaine fut fondée par Thomas Gervais, docteur en génie biologique, chargé de 

cours à Polytechnique et journaliste scientifique à l’émission de télévision Le Code Chastenay. 

En collaboration avec le cardiologue David Langleben de l’Hôpital général juif de Montréal, cette 

Brigade proposera aux personnes qui souffrent d’hypersensibilité électromagnétique (HSEM) de se 

soumettre à une expérience visant à vérifier « si les malaises qu’ils éprouvent sont de nature 

psychosomatique ou bien s’ils sont réellement causés par les ondes », expliquait le 24 mai M. Gervais 

au quotidien Le Devoir. Du même souffle, il ajoutait que « les manifestations de l’

électrohypersensibilité résultent de l’anxiété générée par les appareils émettant des radiofréquences, 

selon l’OMS ».” (juin 2012)

2012

http://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/polytechnique-montreal-lance-une-brigade-electro-urbaine
http://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/polytechnique-montreal-lance-une-brigade-electro-urbaine
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Conflits d’intérêts au Québec

Lettre d’ingénieurs 
québécois de Poly et 
UDEM remise à leur 
financier soutenant le 
compteur intelligent

Don de 
Lorne Trottier : 

2 millions à Poly 
pour pavillon 

Lassonde

2005 mai 
2012

mai 
2013

février
2012

juin 
2012

Don de 
Lorne Trottier 

pour la brigade 
Électro-Urbaine 

(Poly)

La brigade 
électro-urbaine réalise 

une expérience 
montrant l’absence d’

électrosensibilité

Don de 
Lorne Trottier : 

10 millions (Poly + 
McGill) pour Institut 

de l’énergie
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Étude pas si indépendante

Association Refusons les compteurs
Mouvement qui a vu le jour en décembre 2011
Le mouvement Refusons les compteurs a pour mission de rassembler et de soutenir les 
citoyen(ne)s qui s’opposent au déploiement du réseau maillé des compteurs «intelligents» 
dans le but de protéger la santé, l’environnement et la vie privée.

2016

Les militants de Refusons les compteurs dénoncent la soi-disant étude indépendante du 
Centre de Recherche Industrielle du Québec (CRIQ), laquelle était dirigée par François 
Robichaud, un ingénieur à l’emploi d’Hydro-Québec.
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Conception des tests

Dr. William Rea, MD
Cardiologue et médecin environnemental
Chirurgien thoracique & cardiovasculaire
Chercheur en écotoxicologie
Conférencier principal au Environmental Health Symposium - 4–6 mars 2016, à San Diego

Les tests de provocation (des symptômes d’électrosensibilité) doivent être bien conçus 
car chaque individu réagit différemment – notamment dans le temps – à diverses 
fréquences électromagnétiques en fonction de plusieurs facteurs.

2016



Conflit d’intérêt dans 
le comité de la norme

Mélange d’équipe & experts payés

Section de Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des conflits d’intérêt
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Réviseurs en conflit d’intérêt

André Fauteux
Éditeur de la revue Maison saine
https://maisonsaine.ca/electrosmog/ 
Coordinateur de la lettre d’experts internationaux : Compteurs intelligents : des 
experts dénoncent la « désinformation flagrante »

L’OMS a récemment été dénoncée parce que ses recommandations sur l’exposition aux RF 
sont présentement révisées par des chercheurs soupçonnés d’être en conflit d’intérêts .... 
Ces critiques ne datent pas d’hier : en 2005, l’OMS avait  consulté huit compagnies d’
électricité dont Hydro-Québec avant de réviser son avis sur les CEM domestiques (60 
Hertz).

https://maisonsaine.ca/electrosmog/
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Conflit d’intérêt dans la norme

Don Maisch
PhD. Scientifique en radioprotection
Rédacteur scientifique pour le Sénateur australien Robert Bell.  A conseillé sur les 
mises au point de standards dans l’industrie EMF.  Auteur de la thèse “The 
Procrustean Approach” lors de son doctorat à l‘University of Wollongong.  
Fondateur de emfacts.com

En octobre 2005, les données d'HCT d'Hydro-Québec ne sont plus analysées par la 
communauté scientifique - et Plante, en tant qu'homme d'Hydro-Québec au centre de 
cette répression, a maintenant été invité par Repacholi à examiner le rapport 
environnemental de l'OMS. Évaluation des risques pour les critères de santé.

2012
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Les groupes de travail

Repacholi
stated to the Australian Senate
Committee in May 2001
...

1997

Il ne peut pas y avoir quelqu'un dans le groupe de travail qui a une influence sur les effets sur 
la santé pour une industrie quand ils tirent des avantages de cette industrie
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Combinaison d’équipes
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Problème avec code de sécurité 6

…

http://c4st.org/#toggle20679
http://c4st.org/#toggle20679


Ne pas prouver 
n’est pas prouver

Ou fonctionnement réel de la science

Section de Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des conflits d’intérêt
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Ne pas prouver le lien ne prouve rien

Dariusz Leszczynski
PhD. Professeur en biochimie
Professeur adjoint de Biochimie, University of Helsinki, Finlande; Membre du 
Groupe de Travail IARC qui a classifié les radiations de téléphones cellulaire en tant 
que possible cancérigène.

2015

Les données recueillies dans des études où les personnes sont interrogées sur ce 
qu'elles ressentent lorsqu'elles sont exposées à des radiations réelles ou fictives en 
laboratoire sont inacceptables en tant que preuve scientifique de l'absence de lien 
de causalité entre EMF et EHS ...
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Ne pas prouver le lien ne prouve rien

Mary Redmayne
PhD. Chercheuse et Professeur
Professeur au Department of Epidemiology & Preventative Medicine at Australia’s 
Monash University Elle a 25 publications de recherches dont plusieurs dans le 
domaine des effets biologiques des ondes non-ionisantes.

2017

Il y a beaucoup de recherche de haute qualité montrant les effets bio-physiologiques des 
expositions électromagnétiques permises; ces résultats ne sont pas annulés par la 
recherche qui échoue à les trouver. Prétendre que le «poids de la preuve» ne supporte pas 
ces effets (même si c'était vrai) est trompeur. Dire que cela signifie qu'aucune précaution n'est 
nécessaire est illogique et non-scientifique.
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Des études déficientes

ICNIRP (International Commission for 
Non-Ionizing Radiation Protection) 
Standing Committee on Epidemiology
Epidemiology of Health Effects of 
Radiofrequency Exposure 

2004

Les résultats des études épidémiologiques à ce jour ne donnent aucune preuve cohérente 
ou convaincante d'une relation causale entre l'exposition aux RF et tout effet néfaste sur la 
santé. D'un autre côté, ces études ont trop de lacunes pour exclure une association.



Des conceptions 
d’études défaillantes

Donne de la science biaisée

Section de Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des conflits d’intérêt
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Réponse retardée 1991

Dr Joseph Mercola
Médecin ostéopathe
Dirige le Dr. Mercola Natural Health Center.  Diplômé en médecine ostéopathique de la 
Midwestern University. Contrôle un site de santé naturelle avec environ 2 millions de 
visiteurs par mois.

Nous avons également noté que les patients avaient parfois des réponses 
retardées. Par conséquent, il fallait s’assurer que le patient était revenu à la 
normale avant le prochain défi. Ce report a d'abord été noté lors de l'évaluation des 
réponses aux défis du placebo. Une telle réponse pourrait généralement être 
expliquée et éliminée en utilisant des intervalles plus longs entre les défis.
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Polluant présent dans l’étude ?

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

Une préoccupation clé dans toutes les études est la qualité de l'évaluation de l'exposition 
aux RF, y compris la question de savoir si une telle exposition était présente du tout. Les 
sources de communication ont beaucoup augmenté au cours des dernières années et les 
fréquences utilisées et la variété des applications continuent d'évoluer.
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Polluant présent dans l’étude ?

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

Un élément clé dans l'amélioration des futures études serait l'utilisation d'un compteur qui 
surveille l'exposition individuelle.
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Polluant présent dans l’étude ?

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

À l'avenir, des méthodes doivent être développées pour déduire l'exposition basée sur 
une combinaison de connaissances concernant les sources d'exposition, les niveaux 
d'exposition et la localisation des personnes par rapport à ces sources, idéalement 
guidées par des mesures sélectives.
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Le bon indicateur

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

En l'absence d'informations sur le mécanisme biologique pertinent, le cas échéant, il est 
difficile de savoir quel aspect de l'exposition doit être pris en compte dans les études 
épidémiologiques. Idéalement, la dose doit être évaluée non seulement comme une 
intensité de champ externe, mais aussi comme une exposition cumulative, ainsi que 
comme une DAS, pour des sites anatomiques spécifiques.
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Des populations non-étudiées

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

Une autre lacune dans la recherche est les enfants. Aucune population étudiée à ce jour a 
inclus les enfants, à l'exception de ... Les enfants sont de plus en plus les gros utilisateurs 
de téléphones mobiles. Ils peuvent être particulièrement sensibles aux effets nocifs
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Des questions trop pointues

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

La plupart des recherches ont porté sur les tumeurs cérébrales et, dans une certaine 
mesure, sur la leucémie. Cependant, étant donné que les questions de recherche RF ne 
sont pas motivées par une hypothèse biophysique spécifique mais plutôt par une 
préoccupation générale selon laquelle les FR ont des effets inconnus ou mal compris, 
des études sur d'autres effets sur la santé peuvent également être justifiées.
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Une étude avant la latence

ICNIRP (Commission Internationale pour la 
protection des Radiations Non-Ionisante) 
Comité permanent d'épidémiologie
Épidémiologie des effets de Santé de 
l’exposition aux Radiofréquences

2004

Une autre préoccupation générale dans les études de téléphonie mobile est que les 
périodes de latence qui ont été examinées à ce jour sont nécessairement courtes. 
L'implication est que si une période de latence plus longue est nécessaire pour qu'un 
effet sur la santé se produise, l'effet n'a pas pu être détecté dans ces études.
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Une étude avant la latence

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

51. Le rapporteur estime que l'une des principales faiblesses de cette étude 
épidémiologique réside dans le fait que la période d'utilisation de la téléphonie mobile 
analysée, jusqu'au début du XXIe siècle, est probablement trop courte à moins de dix ans 
pour aboutir à des résultats tout à fait concluants étant donné la période de latence et la 
croissance des tumeurs cérébrales. En effet, les rayonnements ionisants (radioactivité) 
sont reconnus comme une cause de cancer du cerveau, mais les cas dus à la 
radioactivité apparaissent rarement avant 10 ou 20 ans d'exposition.
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Effort de recherche sans biais

Lukas Margaritis
Professeur émérite en 
Biologie cellulaire & Radiobiologie
Coordonnateur, Programme de Recherche en Radiation Programme THALIS
Département de Biologie Cellulaire et de Biophysique, Faculté de Biologie
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS, Grèce

2014

La technologie sans fil a entraîné la plupart des nouveaux produits de haute technologie et a été 
un facteur clé dans la vie quotidienne domestique et commerciale. Pourtant, aucun effort 
sérieux n'a été fait par les autorités pour regarder sérieusement sans préjugé sur les effets 
sur la santé, en particulier pour les gros consommateurs, les enfants et les femmes enceintes.



Les exemples du passé: 
cigarette, amiante

...nous mettent en garde

Section de Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des conflits d’intérêt
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On répète l’histoire de l’amiante

Vicki-May Hamm
Présidente du comité de travail sur les villes 
intelligentes, mairesse
Est aussi membre du comité exécutif de l’AMQ.  Sa formation universitaire comprend 
l’administration ainsi que la géographie humaine à l’Université du Québec.  

2015

Le dossier fait penser à celui de l'amiante. Plusieurs spécialistes disaient qu'il n'y avait pas 
de danger, d'autres disaient qu'il y en avait. On s'est réveillé quelques années plus tard et il 
y avait des risques.
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Cigarette

https://www.globalresearch.ca/smart-utility-meter-opt-out-bills-opt-to-protect-consumer-rights/5574770
https://www.globalresearch.ca/smart-utility-meter-opt-out-bills-opt-to-protect-consumer-rights/5574770
https://www.globalresearch.ca/smart-utility-meter-opt-out-bills-opt-to-protect-consumer-rights/5574770
https://www.globalresearch.ca/smart-utility-meter-opt-out-bills-opt-to-protect-consumer-rights/5574770
https://www.globalresearch.ca/smart-utility-meter-opt-out-bills-opt-to-protect-consumer-rights/5574770
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Déclarations contradictoires !

Clarence Cook Little
Geneticist & Directeur du TIRC
Il a fondé le Jackson Memorial Laboratory de Bar Harbour, Maine.  Il avait été 
directeur du American Society for the Control of Cancer position pendant laquelle 
il avait fait des déclarations inverses à celle-ci !!!

Cela dépendant pour qui il travaillait...

1955

"Si la fumée dans les poumons était une cause infaillible de cancer, 
nous l'aurions tous ... Nous l'avions tous depuis longtemps, la cause 
est beaucoup plus compliquée que cela", et il a écarté les liens 
statistiques comme ne prouvant pas " causalité ".



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Répéter les erreurs du passé

Bill Gottlieb
Éditeur et auteur spécialisé en santé
Coach Certifié en Santé (CHC)

2015

Les scientifiques américains s'inquiètent des dangers du tabagisme; la pilule DES 
(diéthylstilbestrol), qui a été administrée aux femmes enceintes (elle a provoqué des 
malformations congénitales); amiante; et les PCB (biphényles polychlorés) mais le public 
n'a été averti officiellement de l'exposition qu'après avoir pu dire avec une certitude 
absolue que ces choses étaient nocives.
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Exemple de la cigarette

https://www.sourcewatch.org/index.php/%22Reducing%22_tar_levels
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Exemple de la cigarette

Le médecin dans les publicités américaines sur les cigarettes, 1930-1953

Dans les années 1930 et 1940, le tabagisme est devenu la norme pour les hommes et les femmes aux États-Unis, 
et une majorité de médecins fumaient. En même temps, le public s'inquiétait de plus en plus des risques pour la 
santé liés à la cigarette. Une réponse stratégique des compagnies de tabac consistait à concevoir des publicités 
s'adressant directement aux médecins. À mesure que les campagnes publicitaires mettant en vedette des 
médecins se sont développées au début des années 1950, les dirigeants du secteur du tabac ont utilisé l'image du 
médecin pour assurer au consommateur que leurs marques respectives étaient sécuritaires.
Ces annonces ont également suggéré que le jugement clinique des médecins individuels devrait continuer à être 
l'arbitre des méfaits de la cigarette, même si des preuves systématiques de santé s'accumulent. Cependant, en 
1954, les stratèges de l'industrie ont jugé que les images des médecins dans les publicités n'étaient plus crédibles 
face à la préoccupation grandissante du public à l'égard des preuves de santé impliquant des cigarettes.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
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Annonces & Dr

Le médecin dans les publicités américaines sur 
les cigarettes, 1930-1953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
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Annonces & Dr

Le médecin dans les publicités américaines 
sur les cigarettes, 1930-1953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
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Annonces & Dr

Le médecin dans les 
publicités américaines 
sur les cigarettes, 
1930-1953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
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Annonces & Dr

Le médecin dans les publicités américaines 
sur les cigarettes, 1930-1953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
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Annonces & Dr

Le médecin dans les publicités américaines 
sur les cigarettes, 1930-1953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470496/


Pédagogie des ondesAutomne 2017

Exemple de la cigarette

Montréal-Matin, mercredi 28 mai 1969

Un expert en statistique des États-Unis a qualifié hier de scandaleuse l’étude faite parmi les 
anciens combattants du Canada qui est arrivée à la conclusion qu’il existait un lien entre 
l’usage de la cigarette et le cancer

Le professeur A.K. Brownlee, ancien président de l’American Association of Statistician et 
membre de la Royal Statistical Society de Londre, témoignait devant le comité permanent de la 
santé, du Bien-Être et des Affaires sociales de la chambre des communes.      

https://procesdutabac.blogspot.ca/2014/11/249e-jour-imperial-fait-valoir-les.html
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Exemple de la cigarette

https://www.sourcewatch.org/index.php/The_Frank_Statement

• Cette recherche médicale de ces dernières années indique de 
nombreuses causes possibles du cancer du poumon.

• Qu'il n'y a pas d'accord entre les autorités quant à la cause.
• Qu'il n'y a aucune preuve que la cigarette est l'une des causes.
• Les statistiques censées lier la cigarette à la maladie pourraient s'appliquer 

avec la même force à l'un des nombreux autres aspects de la vie 
moderne. En effet la validité des statistiques elles-mêmes est remise en 
question par de nombreux scientifiques.

https://www.sourcewatch.org/index.php/The_Frank_Statement
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Frank_Statement
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https://en.wikipedia.org/wiki/A_Frank_Statement
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Frank_Statement
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Frank_Statement
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Exemple de la cigarette

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Frank_Statement
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Exemple de la cigarette

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Frank_Statement


Pédagogie des ondesAutomne 2017

Exemple de la cigarette

Ici une clinique de santé 

réputée affirme que la 

corrélation observée dans 

les nombreuses recherches 

de scientifiques sont 

toutes des résultantes de 

biais des chercheurs et 

d’imprécision dans les 

calculs.

https://procesdutabac.blogspot.ca/2014/09/
https://procesdutabac.blogspot.ca/2014/09/
https://procesdutabac.blogspot.ca/2014/09/
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https://procesdutabac.blogspot.ca/2014/09/
https://procesdutabac.blogspot.ca/2014/09/
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Exemple de la cigarette

Ici l’industrie affirme que si on fume 

avec modération cela est donc sans 

danger.
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Annonces & Sc

Ici l’industrie suggère que si 

achète les produits avec filtre, 

on fume avec modération, donc 

c’est sans danger.

Le filtre Micronite
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Exemple de la fumée secondaire
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Exemple de la fumée secondaire

http://www.who.int/bulletin/archives/78(7)902.pdf
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Exemple de la fumée secondaire

Avant de croire la moitié de l'histoire, obtenez toute l'histoire.
Il y a quelques mois, les titres du monde entier annonçaient des nouvelles alarmantes. Une étude 
japonaise affirmait que les épouses de fumeurs non fumeuses avaient un risque plus élevé de cancer du 
poumon à cause de la fumée de tabac de leur mari. Cela faisait peur à beaucoup de gens et de manière 
compréhensible, si cette affirmation était le dernier mot.
Mais maintenant, de nouveaux titres sont apparus. D'abord parce que plusieurs biostatisticiens éminents 
ont trouvé une erreur statistique apparente dans les calculs japonais - soulevant des questions sérieuses 
au sujet de l'étude.
Deuxièmement, parce que Lawrence Garfinkel, le directeur statistique de l'American Cancer Society 
qui s'oppose au tabagisme, a publié un rapport sur 17 ans et près de 200000 personnes dans lequel il 
indique que la fumée secondaire a un effet négligeable sur le taux de cancer du poumon chez les 
non-fumeurs. . Si vous souhaitez en savoir plus sur ces développements, écrivez la Division 
scientifique, The Tobacco Institute, 1875 St. N.W. Washington D.C. 20006    
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Parallèle avec la cigarette

•

•

•

•
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Parallèle avec la cigarette
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Parallèle avec la cigarette

http://news.wustl.edu/news/Pages/20334.aspx


Nouvelles de collusion
dans le monde techno

Au sujet d’ondes et électromagnétisme

Section de Chapître 4 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des conflits d’intérêt
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Collusion en Californie

Michael Peevey
President de California Public 
Utilities Commission (CPUC)
Retraité depuis décembre 2014. Il est le sujet d’une enquête criminelle par le U.S. Attorney et 
State Attorney General qui investiguent des accusations de bribery et corruption,

2010

Rassure le public que les compteurs étaient précis, ne présentaient 
aucun risque d'incendie et ne menaçaient pas la santé.
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Collusion en Californie

Michael Peevey
President de California Public 
Utilities Commission (CPUC)
Retraité depuis décembre 2014. Il est le sujet d’une enquête criminelle par le U.S. Attorney et 
State Attorney General wqui investiguent des accusations de bribery et corruption,

2010

La couverture de la presse était très bonne et a aidé PG&E dans l'ensemble, 
ainsi que dans d'autres compagnies, etc. Une idée pour la compagnie: Si c'était 
ma décision, je laisserais quiconque veut garder son vieux compteur le garder, 
s'ils prétendent souffrir d’EHS et/ou de maladies liées à l'électronique ...
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Collusion en Californie

Michael Peevey
President de California Public 
Utilities Commission (CPUC)
Retraité depuis décembre 2014. Il est le sujet d’une enquête criminelle par le U.S. Attorney et 
State Attorney General wqui investiguent des accusations de bribery et corruption,

2010

Il y a vraiment des gens qui ressentent de la douleur, etc., liés aux EMS, etc., et 
plutôt que de les voir devenir hystériques, etc., je les laisserais tranquilles. 
Contournons-les. Il semble que la compagnie fasse déjà un premier pas dans 
cette direction, si on se base sur des commentaires de l'audience publique. "



Les compteurs 
dans les autres pays

Plusieurs s’en départissent

Chapître 5 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand
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Est-on les seuls à se plaindre ?

Hydro-Québec
argument via Ses agents téléphoniques
Compagnie nationale d’électricité du Québec qui centralise presque toute 
la production et vente d’électricité au Québec. Depuis quelques temps 
elle a aussi commencé à vendre de l’énergie aux États-Unis ce qui la 
transpose dans un univers de logique multi-nationale.

Nous disent que partout ailleurs il n’y a pas de problèmes.  Que l’Ontario, le reste du Canada, 
l’Europe, les États-Unis l’ont…  Si c’était dangereux, cela ne passerait pas là-bas....
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Regardons ailleurs...
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Regardons ailleurs...

Roll-Back

Wired + 
Diagnostics d’

électrosensibilité
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Ce n’est pas pareil partout...

République dominicaine: des citoyens les 
enlèvent eux-même 
https://takebackyourpower.net/hundreds-of-a
ngry-customers-pull-smart-meters-video/ 

Californie : les citoyens obtiennent un 
roll-back vers le électromécanique

https://takebackyourpower.net/hundreds-of-angry-customers-pull-smart-meters-video/
https://takebackyourpower.net/hundreds-of-angry-customers-pull-smart-meters-video/
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Des villes du Québec exclues
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L’Ontario - c’est moins pire

•
–
–

•
–
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  L’Ontario - moins de signal
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Le sans-fil n’est pas nécessaire

Patent pour le ITRON “OPEN WAY”
par Itron Inc.
Protocole de communication du Smart meter

Le système OPENWAY peut utiliser une variété de plates-formes de communication 
publiques pour transférer des données, y compris GPRS, Ethernet, PSTN, BPL, WiFi, 
WiMax et autres.
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  Californie - roll-back
N.B.Les frais mensuels se 
terminent après 36 mois 
consécutifs. Les frais sont fixés 
par la California Public Utilities 
Commission (CPUC).



Des discriminations 
dans l’exposition

Les pauvres et les femmes y goûtent

Chapître 6 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de Lish McBride

«Le vent ne discrimine pas - il touche tout le 
monde, tout. C’est ce qu’il aimait à propos du 

vent.» 

«Wind does not discriminate—it touches 
everyone, everything. He liked that about wind.»  

Lish McBride, Necromancing the Stone
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Analyse du rapport par un PhD

Dr Ronald M Powell
Applied physicist and Harvard PhD
Scientifique retraité du gouvernement fédéral des États-Unis, il a travaillé pour le 
Executive Office of the President, la National Science Foundation, et le National 
Institute of Standards and Technology.  Maintenant scientifique et chercheur 
indépendant du Maryland il analyse la littérature scientifique sur les compteurs 
intelligents et synthétise le tout pour le rendre accessible au public. 

Les revues de la littérature ci-dessus indiquent que certains groupes de personnes 
courent un risque particulièrement élevé de subir des rayonnements RF: les femmes 
enceintes et leurs enfants à naître, les très jeunes enfants, les adolescents, les hommes 
en âge de procréer et les personnes souffrant d'une maladie chronique .
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Reconnaissance - Oslo, Norvège

Gro Harlem Brundtland
Docteur en médecine
Directrice générale de l’OMS
Elle a été la première première ministre femme de la Norvège, et était directrice de 
l’Organisation Mondiale de la Santé lors de ces déclaration.  Elle est maintenant 
député de la chaire de The Elders, un groupe de conseil dans les Nations Unies.

2002

... ICNIRP 2002...). 

La Commission internationale sur la protection contre les rayonnements non ionisants 
reconnaît que «... les enfants, les personnes âgées et certains malades chroniques 
pourraient avoir une tolérance inférieure à une ou plusieurs formes d'exposition [aux 
rayonnements non ionisants] que le reste de la population. la population." (ICNIRP 2002)



Groupes vulnérables 
touchés

Vulnérabilités & discriminations

Section de Chapître 6 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des discriminations dans l’exposition



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Des groupes défavorisés

Les pauvres

Ticket modérateur - 
Irradiation punitive - 
Compteurs des 
voisins - Erreurs 

Les femmes

Absorbent plus les 
radiations - Femmes 
enceintes 
vulnérables

Les jeunes

Absorbent 
beaucoup plus les 
radiations

Les ainés

Plus d’aînés sont 
atteints - Des 
cancers et maladies 
réactivées
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Des groupes défavorisés

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

en particulier dans le contexte d'une exposition croissante de la population incluant des 
groupes particulièrement vulnérables tels que les jeunes et les enfants, ce qui pourrait 
entraîner des coûts humains et économiques extrêmement élevés d'inaction si les alertes 
précoces sont négligées.
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Dw la recherche par sous-groupe

Nesrin Seyhan
Professeur et directeur de recherche en 
Biophysique
Prof. Dr. Nesrin Seyhan, Founding Chair, Biophysics Dept ; Founding Director, GNRK Center 
Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey.

2014

Aucune des directives sur l'exposition aux rayonnements radiofréquences ne prend en 
considération les femmes enceintes, les fœtus et les personnes âgées! Les limites 
d'exposition aux RF devraient être abaissées pour protéger les plus vulnérables.
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Citation de Matthew Desmond

«Mais l'égalité de traitement dans une société inégale peut 
encore favoriser les inégalités. Parce que les hommes noirs 

ont été incarcérés de façon disproportionnée et que les 
femmes noires ont été expulsées de manière disproportionnée, 

le fait de nier uniformément le logement aux candidats ayant 
des antécédents criminels ou d'expulsion a toujours eu un 

impact incommensurable sur les Afro-Américains.»  

Matthew Desmond, Evicted: Poverty and Profit in the American City
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Des groupes discriminés
Le tarif de désabonnement (opt-out) est prohibitif de sorte que 
plusieurs personnes sont obligées de garder le compteur 
communiquant.  Les personnes qui n’ont pas d’opinion mais qui 
n’auraient pas changé ont préféré éviter les frais. 

Les personnes ayant une erreur de paiement avec une lettre de 
recouvrement perdent leur droit au compteur non-communicant 
pour une période de un mois. Cependant il n’y a pas de critère 
pour la lettre.  Pareil pour le débranchement qui survient sans 
critère précis, qui entraîne une perte du droit de 
non-communiquant pendant 24 mois (donc deux ans).  

Les plus pauvres sont souvent dans des logements et peuvent 
être exposé à une batterie de compteur au lieu d’un seul contre 
leur logement s’ils ne sont pas chanceux.  Leur droit de retrait se 
limite à leur propre compteur et n’est pas approprié à cette 
situation. Ils ne peuvent pas toujours se payer les shield et 
encore moins un déménagement dans une autre maison.

Enfin, les erreurs de facturations affectent plus les plus pauvres 
de la société. 

Le
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es
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Isabelle 
Courville
Présidente 

d’Hydro-Québec 
Distribution

Cette question sera surement abordée lors de sa présentation à la 
Régie de l'Énergie. « Et à ce moment-là, je suis sûre qu'on 
trouvera des solutions pour des cas qui resteront extrêmement 
marginaux, j'en suis certaine ».

pourtant Hydro avait déclaré.. 2012
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Citation de Kofi Annan

«La pauvreté extrême partout est une menace 
pour la sécurité humaine partout.»  

«Extreme poverty anywhere is a threat to human 
security everywhere.»  

Kofi Annan
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Des groupes discriminés

Le tissu des seins est plus absorbant que les autres 
tissus du corps, en conséquence, la femme reçoit plus 
de radiation qu’un homme.  

Les personnes plus petites ont un plus grand rapport 
de surface d’exposition versus masse, ce qui augmente 
leur Specific Absorption Rate.

Les femmes prennent souvent des congés de 
maternité et même certaines femmes travaillent à la 
maison, elles sont donc exposées beaucoup plus 
longtemps.

Les femmes enceintes sont plus vulnérables : Becker 
(1990) "fetal or newborn brain cells are particularly 
sensitive to electromagnetic field exposure."

Le
s 

fe
m

m
es



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Effort de recherche par sous-groupe

Dr. Igor Yakymenko
Biologiste, biophysicien, et chercheur en risque 
environnemental
PhD en physiologie humaine et PhD en biophysique

2017

Des enquêtes parmi les personnes électro-hypersensibles (EHS) du monde entier révèlent 
que la majorité de cette population affectée est constituée de femmes. Les femmes 
représentent 68% des personnes EHS aux Pays-Bas [1], 77% - en Suède [2], 81% - en 
Finlande [3], 89% - en Espagne [4] et jusqu'à 95% - au Japon [ 5]
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Effort de recherche par sous-groupe

Dr. Igor Yakymenko
Biologist, biophysicist, and environmental risk 
researcher
PhD in human physiology and PhD in biophysics

2017

Lorsque les chercheurs français ont analysé les effets des stations de base de téléphonie 
cellulaire sur les symptômes subjectifs des personnes vivant autour, ils ont constaté que les 
femmes ont signalé des symptômes désagréables beaucoup plus souvent que les hommes.
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Citation de Aysha Taryam

«Si nous voulons combattre la discrimination et 
l'injustice à l'égard des femmes, nous devons 

partir de chez nous car si une femme ne peut pas 
être en sécurité dans sa propre maison, on ne 

peut pas s'attendre à ce qu'elle se sente en 
sécurité partout»  

Aysha Taryam
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Des groupes discriminés

Les enfants absorbent plus les ondes que les adultes.

De plus les enfants en se développant ont des tissus qui 
ont des fenêtres de vulnérabilité, notamment en ce qui 
concerne le développement des organes génitaux.  Cela 
concerne aussi les bébés et les foetus.  

Les enfants d’aujourd’hui commencent leur exposition 
précocement et en accumuleront vraisemblablement plus 
pour toute une durée de vie.  

Les petits enfants ne sont pas sensibilisés au problème et 
sont susceptibles de se retrouver près de l’antenne à jouer 
avec insouciance.   
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Reconnaissance - Oslo, Norvège

WHO 2003 (OMS 2003)
World Health Organisation
Organisation Mondiale de la Santé 

2003

Le risque potentiel pour la santé des enfants est très élevé et crée un problème 
complètement nouveau auquel nous devons nous attaquer de toute urgence, comme 
l'a noté l'OMS: «Les enfants sont différents des adultes. Les enfants ont une 
vulnérabilité unique. À mesure qu'ils grandissent et se développent, il existe des 
«fenêtres de susceptibilité»: des périodes où leurs organes et systèmes peuvent être 
particulièrement sensibles à l'effet de certaines menaces environnementales
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Liens avec la grossesse

David O. Carpenter & Cindy Sage 
Auteurs du rapport Bioinitiative 
...

2007

Les femmes enceintes courent le risque d'une altération du développement neurologique du fœtus 
et de l'exposition aux émissions sans fil à des niveaux quotidiens courants à la maison et au travail.
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Liens avec la grossesse

David O. Carpenter & Cindy Sage 
Auteurs du rapport Bioinitiative 
...

2007

Les enfants sont plus vulnérables et nécessitent des protections spéciales contre les 
émissions radioélectriques chroniques, pendant le développement du fœtus et tout au long de 
la croissance et du développement de l'enfant.
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Effort de recherche par sous-groupe

Lukas Margaritis
Professeur émérite en 
Biologie cellulaire & Radiobiologie
Coordonnateur, Programme de Recherche en Radiation Programme THALIS
Département de Biologie Cellulaire et de Biophysique, Faculté de Biologie
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS, Grèce

2014

La technologie sans fil a entraîné la plupart des nouveaux produits de haute technologie et 
a été un facteur clé dans la vie quotidienne domestique et commerciale. Pourtant, aucun 
effort sérieux n'a été fait par les autorités pour regarder sérieusement sans préjugé sur les 
effets sur la santé, en particulier pour les gros consommateurs, les enfants et les 
femmes enceintes.
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Enfants versus travailleurs

Yury Grigoriev
Médecin et professeur
Professor Yury Grigoriev, MD, Chaire du comité Russian National Committee sur la 
Protection des Radiation Non-Ionisantes.; Membre du comité International Advisory 
Committee pour l’OMS dans le programme “EMF and Health”. Moscou, Russie.

2015

Il est immoral que les normes réglementaires pour les champs électromagnétiques (CEM) 
utilisés dans la communication cellulaire soient inadéquates et posent un risque sérieux 
pour la santé. La quantité de dommages causés par l'exposition aux champs 
électromagnétiques des fréquences radioélectriques est inestimable. Les enfants sont 
plus à risque que les professionnels.
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Reconnaissance - Oslo, Norvège

Gro Harlem Brundtland
Docteur en médecine
Directrice générale de l’OMS
Elle a été la première première ministre femme de la Norvège, et était directrice de 
l’Organisation Mondiale de la Santé lors de ces déclaration.  Elle est maintenant 
député de la chaire de The Elders, un groupe de conseil dans les Nations Unies.

2002

Déclaration du lundi 22 septembre 2003, lors d'un Colloque de Cancérologie de Oslo (Norvège). 

Plus vous êtes jeune, plus vous avez de raison de prendre cela au sérieux. Le 
principe de précaution devrait être appliqué 



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Spécialement les enfants

Mary Redmayne
PhD. Chercheuse et Professeur
Professeur au Department of Epidemiology & Preventative Medicine at Australia’s 
Monash University Elle a 25 publications de recherches dont plusieurs dans le 
domaine des effets biologiques des ondes non-ionisantes.

2015

Par conséquent, minimiser l'exposition, en particulier chez les enfants, est raisonnable. 
Ceci devrait être traité comme d'autres précautions et avertissements quotidiens de santé 
tels que ceux au sujet de l'alimentation.
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Kaiser Permanente Insurance 2012
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Aussi appelé ALARA

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

8.1.3. mettre en place des campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques 
d'effets biologiques à long terme potentiellement préjudiciables sur l'environnement et la 
santé humaine, en ciblant en particulier les enfants, les adolescents et les jeunes en âge 
de procréer;
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Des groupes discriminés

Le rapport de l’OMS suggère que les aînés sont plus 
vulnérables aux effets des ondes que la population en 
général.

On constate plus spécifiquement pour les compteurs 
intelligents que la majorité des gens qui rapportent des 
symptômes ont plus de 40 ans.  

Certaines maladies comme le cancer, les maladies 
cardiaques et le diabète sont des maladies de vieillesse 
en quelque sorte, et sont empirée ou activée par les 
ondes électromagnétiques.  
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Citoyens traités
de fous !

Citations de discussions réelles

Section de Chapître 6 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des discriminations dans l’exposition
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Citation de Audre Lorde

«Le rejet institutionnalisé de la différence est une 
nécessité absolue dans une économie à profit qui 

a besoin d'étrangers comme personnes 
excédentaires.»  

«Institutionalized rejection of difference is an 
absolute necessity in a profit economy which 

needs outsiders as surplus people.»  

Audre Lorde
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On discrédite les citoyens

Joe Schwarcz
Professeur de science et vulgarisateur
Directeur du Bureau pour la Science et la Société de McGill University (mcgill.ca/oss). Il tient 
The Dr. Joe Show à la Radio CJAD 800 AM tous les dimanche de 3 à 4 p.m. 
joe.schwarcz@mcgill.ca
A reçu 5.5 million de Lorne Trottier en 2011 afin d’ “éduquer” le public. 

2013

Qu'en est-il alors des consommateurs qui prétendent avoir développé des symptômes 
après l'installation de compteurs intelligents? Je pense qu'il est approprié de considérer 
la vision poétique de John Milton de la puissance de l'imagination: "L'esprit est son 
propre lieu, et en soi peut faire un paradis de l'enfer et un enfer du paradis."

mailto:joe.schwarcz@mcgill.ca
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Les citoyens traités de fous

Question de Michael Peevey
President de California Public 
Utilities Commission (CPUC)
Retraité depuis décembre 2014. Il est le sujet d’une enquête criminelle par le U.S. Attorney et 
State Attorney General qui investiguent des accusations de pots-de-vin et corruption,

2010

... jusqu'à maintenant, je m’en suis bien sorti à écouter les histoires tristes 
d'empoisonnement EMF - et ensuite leur dire merci de nous en avoir fait part - 
sans leur proposer aucune solution !!! 
Mais je voulais juste avoir une ressource en cas! "
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Les citoyens traités de fous

Réponse de
Brian Cherry
VP des Relations règlementaires à PG&E
Brian Cherry, VP des Relations règlementaires à PG&E (une compagnie d’électricité)

1955

"Prozac pourrait être une solution!"
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Les citoyens traités de fous

sous la direction de 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
World Mondial Organisation (WHO)

1955

Médecins: Le traitement des personnes affectées devrait se concentrer sur les 
symptômes de santé et le tableau clinique, et non sur le besoin perçu de la 
personne de réduire ou d'éliminer les champs électromagnétiques sur le lieu 
de travail ou à la maison.
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Les citoyens traités de fous

sous la direction de 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
World Mondial Organisation (WHO)

1955

Médecins
Cela nécessite: une évaluation psychologique pour identifier d'autres conditions 
psychiatriques / psychologiques pouvant être responsables des symptômes



Pédagogie des ondesAutomne 2017

On discrédite les citoyens

Jean Gagnon
Citoyen québécois
Jean Gagnon révèle le traitement fournit à un électrosensible à une urgence pour un patient qui 
divulgue ses symptômes.  Il a subit un internement illégal et partage les événements.

2012

Trois heure après mon arrivée à l'hôpital , après avoir décrit mes symptômes  j'ai tenté 
d'expliquer à l'urgentologue  qu'après m'être éloigné d'environ 1 kilomètre en forêt de 
ma demeure  et des maisons avoisinantes lorsque j'ai perçu ce symptôme pour, ce 
champs magnétique perçu  à la tête la 1ere fois à la tête avait disparu.
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On discrédite les citoyens

Jean Gagnon
Citoyen québécois
Jean Gagnon révèle le traitement fournit à un électrosensible à une urgence pour un patient qui 
divulgue ses symptômes.  Il a subit un internement illégal et partage les événements.

2012

Les rapports de psychiatres présentés à la cour lors de l'audience après 9 jours 
d'internement en salle d'isolement mentionnaient que j'étais aux prises avec des ondes 
maléfiques et que je pouvais être dangereux pour moi-même du à cette escapade en 
forêt que j'avais choisi pour m'éloigner
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On discrédite les citoyens

Jean Gagnon
Citoyen québécois
Jean Gagnon révèle le traitement fournit à un électrosensible à une urgence pour un patient qui 
divulgue ses symptômes.  Il a subit un internement illégal et partage les événements

2012

Face à  l'impuissance de l'urgentologue et du psychiatre de l'hôpital de détecter la 
source de mes malaises ils m'ont placé en garde préventive prétextant que mon 
déplacement en forêt  démontrait que je pouvais être dangereux pour moi-même
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On discrédite les citoyens

Jean Gagnon
Citoyen québécois
Jean Gagnon révèle le traitement fournit à un électrosensible à une urgence pour un patient qui 
divulgue ses symptômes.  Il a subit un internement illégal et partage les événements.

2012

2 psychiatre ont tenté par la suite d'obtenir une garde en établissement croyant à un 
désordre psychosomatique,  car je m'obstinais à ne pas prendre la médication suggérer 
pour schizophrène entre autre Zyprexa, Seroquel, Haldol, et  Ativan
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Les citoyens traités de fous

Olle Johansson
Professeur Senior & Chercheur
Professeur senior du Département de Neuroscience de Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède et chercheur de Johansson Laboratory

2006

Très bientôt, ..., un grand nombre d'autres «explications» sont devenues à la mode, par 
ex. que les personnes prétendant imaginaient souffrir d’EHS, ou qu'elles souffraient 
d'aberrations psychologiques post-ménopausiques …
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Témoignages à la régie

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0004-Observ-Doc-2014_01_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0004-Observ-Doc-2014_01_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0239-Observ-Doc-2014_03_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0239-Observ-Doc-2014_03_13.pdf


Pédagogie des ondesAutomne 2017

Ou encore discrédités

Olle Johansson
Professeur Senior & Chercheur
Professeur senior du Département de Neuroscience de Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède et chercheur de Johansson Laboratory

2006

ou ils étaient vieux, ou ayant peu d’éducation, ou qu’ils étaient victime du réflexe 
conditionné de Pavlov, ou qu’ils étaient victimes d’une psychose organisée par les médias
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Le jugement des autres

Scott Eberle, MD
Médecin de soins de fin de vie
Directeur de l’institut The Practice of Living and Dying.  Fondateur du programme 
scolaire avec Cazeaux Nordstrum. Auteur du programme (et livre) “The Practice of 
Living and Dying,” Il publie sa propre expérience, ses expériences sur sa personne et 
compile les éléments d’un guide de pratique médicale à l’attention des gens atteints.

2009

Je termine sur une note personnelle. 
Le crescendo des symptômes physiques que j'ai vécus il y a un an était accablant, mais 
la peur et la honte que je ressentait étaient presque aussi pire car je spéculais que 
d’autres personnes pourraient penser que j'étais fou
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Cela n’est pas psychiatrique

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

22. Enfin, un autre expert spécialisé en médecine clinique et en oncologie a confirmé, sur 
la base des résultats d'analyses biologiques et cliniques de plusieurs centaines de 
patients français se qualifiant d '"électrosensibles", qu'il existe un syndrome d'intolérance 
aux champs électromagnétiques (SIEMF) et que ces gens ne feignent pas la maladie ou 
souffrent de troubles psychiatriques.
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Analyse du rapport par un PhD

Dr Roy Fox
Directeur médical
Directeur médical du  Integrated Chronic Care Service, Nouvelle-Écosse

2013

alors qu'il n'y a toujours pas de consensus sur la manière de diagnostiquer et de traiter 
les hypersensibilités environnementales, les évidences se multiplient et démontrent que 
l'électrosensibilité n'est pas psychosomatique : lorsque le système nerveux est 
constamment interpellé par des changements environnementaux, il l'interprète comme 
étant une menace, puis cherche à se défendre
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Publication nouveaux résultats

Dominique Belpomme
Oncologue & directeur
Oncologue et directeur de l’Institut européen de recherche sur le cancer et 
l’environnement, Bruxelle

2016

L'électrosensibilité n'est pas une maladie psychiatrique
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Publication nouveaux résultats

Dominique Belpomme
Oncologue & directeur
Oncologue et directeur de l’Institut européen de recherche sur le cancer et 
l’environnement, Bruxelle

2016

Entrevue par by Sylvie Dellus, santemagazine.fr, 11 January 2016 

Oui, il s'agit d'une inflammation localisée dans le cerveau, une 
neuro-inflammation provoquée par des champs électromagnétiques. 
Ce n'est pas une maladie psychiatrique ou psychosomatique.
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Anne-Marie Nicol
Professeur & épidémiologiste
Professeur agrégé, Faculté des sciences de la santé, Université Simon Fraser. Ph.D., École 
de la population et de la santé publique, Faculté de médecine, Université de la 
Colombie-Britannique. Aidé avec la consultation publique du groupe d'experts. Elle est 
actuellement l'investigatrice principale du projet CAREX Canada, le seul programme national 
de surveillance des cancérogènes au Canada. Anne-Marie enseigne dans les domaines de 
l'évaluation des risques pour la santé humaine et de la toxicologie pour la santé publique.

Abandon des gens affectés 2013

En fait, nous laissons ces personnes passer d'un spécialiste à un autre et devenir de plus 
en plus frustrées. Elle deviennent incroyablement vulnérables aux interventions non 
médicales. Je pense qu'en tant que société, nous devons faire un meilleur travail en nous 
adressant à ces personnes qui semblent être très touchées par cette situation.



Des lois et droits
non-respectés

Et des chartes, serments et principes

Chapître 7 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand

Voir aussi les conditions d’utilisation : 

https://docs.google.com/presentation/d/1wYzPIJOsx
3ukBAGGp-vAX8RWn-HdHfzf6hU_sbnmREQ/edit#sl
ide=id.g26fa6c70bc_0_111 

https://docs.google.com/presentation/d/1wYzPIJOsx3ukBAGGp-vAX8RWn-HdHfzf6hU_sbnmREQ/edit#slide=id.g26fa6c70bc_0_111
https://docs.google.com/presentation/d/1wYzPIJOsx3ukBAGGp-vAX8RWn-HdHfzf6hU_sbnmREQ/edit#slide=id.g26fa6c70bc_0_111
https://docs.google.com/presentation/d/1wYzPIJOsx3ukBAGGp-vAX8RWn-HdHfzf6hU_sbnmREQ/edit#slide=id.g26fa6c70bc_0_111
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Citations de crime & préjudice
«Le crime est un produit de l'excès social.»  

«Crime is a product of social excess.»  

Vladimir Lenin

«L'encre même avec laquelle l'histoire est écrite 
n'est qu'un flux de préjudices»  

«The very ink with which history is written is 
merely fluid prejudice»  

Mark Twain
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Discrimination des chercheurs

Jacqueline McGlade
Director of the European Environment Agency
Maintenant Biologiste marine du Canada et informaticienne environnementale. Recherche 
axées sur “spatial and nonlinear dynamics of ecosystems, climate change and scenario 
development”. BSc en Marine Biology, Biochemistry and Soil Science de University College of 
North Wales  PhD en 1980 sur Aquatic sciences and zoology de l’University of Guelph in 
Canada  MA degree de University of Cambridge 

2009

Certains d'entre nous font simplement ce que nous pouvons pour maintenir une bonne 
santé; c'est choisir d'être prudent. Cependant, l'installation de Smart Meters nous interdit le 
choix d'être prudent. L'installation de Smart Meter se poursuit de toute façon, que cela 
nous plaise ou non.
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Charte des droits et libertés
Article 3: Droit à la vie

Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Article 5: Ban sur la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 12: Droit à la vie privée
Nul ne peut être soumis à une ingérence arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni à 

des atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou 

attaques.

Article 17: Droit à la propriété privée
1. Chacun a le droit de posséder sa propriété seul ou en association avec d'autres.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de ses biens.

Article 13: Droit à la liberté de mouvement
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur des frontières de chaque État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays.

Article 24: Droit au repos
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, y compris une limitation raisonnable des heures de travail et des congés 

payés périodiques.

http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_3.html#at4
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_5.html#at5
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_12.html#at13
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_17.html#at18
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_13.html#at14
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_24.html#at26
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Code de déontologie de l’ingénieur
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Code de déontologie de l’ingénieur



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Promesse de l’anneau (ingénieur)
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Déontologie des médecins
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Déontologie des médecins
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Serment d’hippocrate (médecin)

…

…

…
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Mr Ronald L. Adams & Dr R.A. Williams
Intelligence médicale et Agence d’information
EFFETS BIOLOGIQUES DES RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET MICROINDES - 
RECHERCHE DES PAYS COMMUNISTES D’EURASIE
Office of the Surgeon General
Armée U.S. 

Des armes discrètes 1976

Des expositions plus élevées, à des valeurs de 0,01 à 0,1 mW / cm, sont permises 
jusqu'à deux heures par jour ou 1 mW / cm2 pendant 15 à 20 minutes par jour. Des 
lunettes de protection sont nécessaires dans cette dernière facilité.
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Dr Isaac Jamieson
Scientifique, architecte, consultant 
environnemental
Confondateur de Biosustainable Design, Membre du Comité Electrostatics Group de l’Institut 
de physique (Secrétaire honorifique et trésorier), Membre correspondant de RIBA Regulations 
and Standards Group et Membre du Groupe d’experts de la Commission Européenne.

Birthright to health 1970

A analysé comment les compteurs intelligents Big Energy peuvent enfreindre la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, en particulier le droit de naissance à la santé.
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Une procédure dangereuse

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0279-Observ-Doc-2014_03_14.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0279-Observ-Doc-2014_03_14.pdf
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Dilution de responsabilité

https://docs.google.com/presentation/d/1wYzPIJOsx3ukBAGGp-vAX8RWn-HdHfzf6hU_sbnmREQ/edit#slide=id.g26fcbb129a_0_348


Des tests 
insuffisants

Mettent la population en danger

Chapître 8 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de William Shakespeare

«Doute que les étoiles sont en feu, Doute que le 
soleil bouge. Doute la vérité d'être un mensonge, 

mais ne doute jamais que j'aime»  

«Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun 
doth move. Doubt truth to be a liar, But never doubt 

I love»  

William Shakespeare
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Citation de Donald Cram
«Un enquêteur commence la recherche dans 

un nouveau domaine avec la foi, une idée 
brumeuse, et quelques expériences sauvages. 
Finalement, l'interaction des résultats négatifs 

et positifs guide le travail. Au moment où la 
recherche est terminée, il ou elle sait comment 

cela aurait dû être commencé et mené.»  
 Donald Cram



Exemples 
historiques

Des catastrophes par manque de test

Section de Chapître 8 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des tests insuffisants
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Citation de Edward Abbey

«La croissance pour la croissance 
est l'idéologie de la cellule 

cancéreuse.»  

Edward Abbey, "Money, Et Cetera'' 
in A Voice Crying in the Wilderness
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Exemple historique : le Vasa
Le Vasa était un navire de guerre Suédois construit à la gloire 
du royaume de Suède entre 1626 et 1628.  Le fleuron. 

Le navire a été commandé selon les plans d’architecture d’un 
autre navire déjà en service mais avec une modification 
d’apparence mineure aux décideurs.  Il a été demandé aux 
constructeurs d’ajouter des pontons à canon sur la 
superstructure.  Diverses actions inhabituelles ont été prises 
pour compenser les problèmes et le roi n’a pas été informé.  

Selon la norme de l’époque, un test devait être réalisé a été 
réalisé : le test de roulis.  Ce test consistait à faire courir d’un 
côté et de l’autre un certain nombre d’hommes et à mesurer 
l’angle d’inclinaison.  Le test n’a pas passé.

Le navire était richement décoré et richement chargé pour son 
voyage inaugural.   Les décideurs ont décidé d’ignorer le test de 
rouli car les conditions étaient mauvaises.  En l’absence du roi, 
on décide d’inaugurer quand même, et le Vasa a coulé avant de 
sortir de la baie. 

 

1628
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Exemple historique : Therac-25
“Therac-25 était le nom d'une machine de radiothérapie 
développée conjointement par l'Énergie atomique du Canada 
Limitée (EACL, Canada) et CGR MeV (France). 

…

Entre 1985 et 1987, le Therac-25 fut impliqué dans au moins six 
accidents durant lesquels des patients reçurent des doses 
massives de radiation, parfois de l'ordre de plusieurs centaines 
de grays. Au moins cinq patients décédèrent des suites de 
l'irradiation.

La cause directe du dysfonctionnement était d'ordre 
informatique. La machine est depuis souvent citée dans les 
documents qui traitent de la sécurité et de la validité des 
logiciels destinés à des applications sensibles où la vie peut être 
mise en danger.”

https://fr.wikipedia.org/wiki/Therac-25 

1987

https://fr.wikipedia.org/wiki/Therac-25
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Exemple historique : fuite nucléaire
"Ontario Hydro a subi un important accident de déversement 
d'eau lourde radioactive (APRP), durant le processus de 
ravitaillement de l'un de ses réacteurs."

"L'incident a été retrouvé à une erreur logicielle qui a été 
introduite dans l'un des systèmes informatiques de protection 
environ quatre ans plus tôt."

"En raison de travaux antérieurs sur les analyses de sécurité 
post-accident, nous avons été appelés à effectuer une analyse 
de sécurité de ce logiciel."
https://www.hcrq.com/nuclear.html 

«Les concepteurs de systèmes et le personnel des opérations 
ont été consultés pour s'assurer que les analystes comprenaient 
correctement les aspects particulièrement complexes de la 
conception, mais les concepteurs et les opérateurs ne faisaient 
pas partie de l'équipe d'analyse, conservant ainsi leur 
indépendance.
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/24/007/24007039.pdf?r=1 

1991

https://www.hcrq.com/nuclear.html
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/24/007/24007039.pdf?r=1
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Exemple historique : danger nucléaire
Autres situations dans d’autres usines nucléaires : 

"En raison de la façon dont leur système a été conçu, une 
analyse de sécurité était impossible."

"Dans nos explorations dans le monde de l'énergie nucléaire, 
nous avons malheureusement entendu "pourquoi devrions-nous 
analyser la sécurité de quelque chose qui n'a pas eu d'accidents 
"? La situation s'est encore aggravée du fait que la déclaration a 
été faite par le directeur général d'une centrale nucléaire. "

https://www.hcrq.com/nuclear.html 

1991

https://www.hcrq.com/nuclear.html
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Exemple historique : Ariane 5 Vol 501 
“Le vol 501 est le vol inaugural du lanceur européen Ariane 5, 
qui a eu lieu le 4 juin 1996. Il s'est soldé par un échec, causé 
par un dysfonctionnement informatique (appelé aussi bug), qui 
vit la fusée se briser et exploser en vol seulement 36,7 
secondes après le décollage.”

“L'incident, dû à un dépassement d'entier dans les registres 
mémoire des calculateurs électroniques utilisés par le pilote 
automatique, a provoqué la panne du système de navigation de 
la fusée, causant de fait sa destruction ainsi que celle de la 
charge utile.”

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_501_d%27Ariane_5 

Ici, on va voir dans la diapo suivante que des tests avaient été 
effectuées sur les parties individuelles, mais que les tests ne 
tenaient pas compte de l’environnement concret de mise en 
service, tout comme dans le cas des compteurs intelligents.  

1996

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_501_d%27Ariane_5
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Exemple historique : Ariane 5 Vol 501 
“Une centrale inertielle mesure des grandeurs physiques, telles 
que accélération et vitesse angulaire, qui sont très difficiles à 
reproduire en laboratoire. Les essais en laboratoire 
consistent à remplacer les mesures de la centrale inertielle 
par de fausses valeurs, simulées artificiellement.  La 
vérification fiable de l'ensemble centrale inertielle + ordinateur 
de bord ne peut se faire que lors de vols d'essai (une pratique 
courante dans l'industrie aéronautique et astronautique).”

“Des simulations en laboratoire ont en principe lieu avant le 
décollage. La réussite de ces simulations est une condition 
nécessaire pour obtenir le certificat de vol. Le système de 
navigation, utilisé depuis longtemps sur Ariane 4, était 
réputé fiable et le Centre national d'études spatiales a tout 
simplement demandé à ne pas effectuer les simulations de 
vol pour ces appareils, ce qui devait ainsi lui permettre 
d'économiser 800 000 francs sur le coût des préparatifs 
avant-lancement”

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_501_d%27Ariane_5 

1996

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_501_d%27Ariane_5
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Autres exemples du passé 2012

Andrew Tresidder
MB BS MRCGP Cert Med Ed
Chef de la Sécurité des patients GP pour NHS Somerset,  Examinateur et Éducateur pour 
University of Bristol Medical School, enseigne Doctors on Health and Self-Care aux 
Hôpitaux de Somerset notamment.  Il a été GP Lead à Somerset Academy.  Il a aussi été 
médecin à Springmead Surgery.   Il a rédigé deux lettres ouvertes et un article de synthèse 
pour alerter les autres médecins du danger des ondes électromagnétiques. 

On dit que l'Empire romain s'est terminé en partie grâce à l'amélioration de la 
technologie - les conduites d'eau étaient plus efficaces - mais étaient en plomb. 
Donc, les gens sont morts d'empoisonnement au plomb.
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Autres exemples du passé

Jacqueline McGlade
Director of the European Environment Agency
Maintenant Biologiste marine du Canada et informaticienne environnementale. Recherche 
axées sur “spatial and nonlinear dynamics of ecosystems, climate change and scenario 
development”. BSc en Marine Biology, Biochemistry and Soil Science de University College of 
North Wales  PhD en 1980 sur Aquatic sciences and zoology de l’University of Guelph in 
Canada  MA degree de University of Cambridge 

2009

Ce fut une surprise choquante quand nous avons appris, par exemple, à quel point 
l'amiante est dangereux. Ce Accutane prescrit pour l'acné chez les adolescentes a causé 
plusieurs troubles. Ou que l'essence au plomb contribue énormément à la pollution de 
l'environnement. Nous réalisons maintenant que le produit chimique principal de l'herbicide 
Roundup (glyphosate) est lié au lymphome non hodgkinien. Dans dix ou vingt ans, 
aurons-nous une surprise choquante à propos de la technologie sans fil?
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Hugh Hinskens
Technologue en Génie électronique
Technologiste canadien en Génie Électronique détenant un B.Sc. en physique avec un 
background en ingénierie des circuits micro-ondes.

Interférence constructive 2013

Le désastre du pont de Tacoma Narrows est un exemple d'interférence constructive dans 
un système harmonique d'énergie mécanique résultant en une énergie combinée qui a 
causé la destruction totale, une possibilité qui a échappé aux ingénieurs parce qu'ils ont 
analysé seulement les harmoniques individuelles isolées. Les émissions harmoniques 
des compteurs intelligents n'ont probablement pas été analysées dans un scénario réel 
avec des milliers d'utilisateurs en même temps.



Des experts dénoncent 
le manque de test

Un niveau de risque inacceptable !

Section de Chapître 8 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des tests insuffisants
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Anne-Marie Nicol
Professeur & épidémiologiste
Professeur agrégé, Faculté des sciences de la santé, Université Simon Fraser. Ph.D., École 
de la population et de la santé publique, Faculté de médecine, Université de la 
Colombie-Britannique. Aidé avec la consultation publique du groupe d'experts. Elle est 
actuellement l'investigatrice principale du projet CAREX Canada, le seul programme national 
de surveillance des cancérogènes au Canada. Anne-Marie enseigne dans les domaines de 
l'évaluation des risques pour la santé humaine et de la toxicologie pour la santé publique.

Documenter l’épidémie 2013

nous avons besoin d'un endroit où les gens peuvent aller discuter de leurs symptômes ou des 
constellations de symptômes. Ici en Colombie-Britannique nous avons ce qu'on appelle des 
cliniques complexes de maladies chroniques. Je sais qu'en Ontario, nous avons des cliniques 
de santé environnementale. je pense que ce sont des lieux très importants pour les personnes 
à traiter et pour commencer à collecter des données pour la surveillance.
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Anne-Marie Nicol
Professeur & épidémiologiste
Professeur agrégé, Faculté des sciences de la santé, Université Simon Fraser. Ph.D., École 
de la population et de la santé publique, Faculté de médecine, Université de la 
Colombie-Britannique. Aidé avec la consultation publique du groupe d'experts. Elle est 
actuellement l'investigatrice principale du projet CAREX Canada, le seul programme national 
de surveillance des cancérogènes au Canada. Anne-Marie enseigne dans les domaines de 
l'évaluation des risques pour la santé humaine et de la toxicologie pour la santé publique.

Documenter l’épidémie 2013

En tant qu'épidémiologiste, je crois qu'il est important que nous comprenions ce à quoi les 
gens sont exposés, ou leurs symptômes, afin que nous puissions au moins avoir une idée 
globale de ce qui se passe dans ce pays. Actuellement, ces données ne sont pas collectées. 
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Hugh Hinskens
Technologue en Génie électronique
Technologiste canadien en Génie Électronique détenant un B.Sc. en physique avec un 
background en ingénierie des circuits micro-ondes.

Interférence constructive 2013

Sans essais approfondis, tout ce qui précède n’est qu’une supposition éclairée. Les 
forces de champ provenant des émissions de radiofréquences deviennent plus difficiles à 
prévoir à mesure que les variables de la géométrie de l'antenne, du nombre d'antennes, 
des émetteurs et des surfaces réfléchissantes augmentent.
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Risk assessment

Gregory Friedman
US Inspector General
Directeur de Freedom house
In an audit released in January

2012

Sans une évaluation formelle des risques et la stratégie d'atténuation associée, les 
menaces et les faiblesses peuvent ne pas être identifiées et exposer les ... systèmes à un 
niveau de risque inacceptable
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Les scandales passés

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

Il est certain que l'une des causes de l'anxiété publique et de la méfiance des efforts de 
communication de les agences de sécurité officielles et les gouvernements tiennent au 
fait qu'un certain nombre de crises ou de scandales, tels que l'amiante, le sang 
contaminé, les PCB ou les dioxines, le plomb, le tabac et plus récemment la grippe H1N1 
ont pu se produire malgré le travail ou même la complicité des agences nationales ou 
internationales responsables de la sécurité environnementale ou sanitaire.
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Avant d’installer les compteurs

Jacqueline McGlade
Director of the European Environment Agency
Maintenant Biologiste marine du Canada et informaticienne environnementale. Recherche 
axées sur “spatial and nonlinear dynamics of ecosystems, climate change and scenario 
development”. BSc en Marine Biology, Biochemistry and Soil Science de University College of 
North Wales  PhD en 1980 sur Aquatic sciences and zoology de l’University of Guelph in 
Canada  MA degree de University of Cambridge 

2009

L'Académie américaine de médecine environnementale (un groupe de 
médecins et de scientifiques hautement crédibles) prévient que d'autres 
recherches sont nécessaires avant l'installation des compteurs intelligents.
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Le ‘gap’ s'agrandit

Claudio Gomez-Perretta
Médecin et chercheur
M.D., Ph.D. Chercheur, University La Fe of Valencia, Espagne

2015

Les applications technologiques utilisant des rayonnements non ionisants 
avancent rapidement, augmentant à chaque étape l'écart avec l'évaluation 
de leurs effets secondaires possibles.
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Aussi appelé ALARA

Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
Dangers potentiels des champs 
électromagnétiques et effets environnementaux
Comité de Rapport, Affaires locales et régionales d’environnement et d’agriculture.
Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Groupe Socialiste

2011

8.2.2. entreprendre des procédures appropriées d'évaluation des risques pour tous les 
nouveaux types d'appareils avant l'octroi de licences; 
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Sans effort de recherche
Daniel Hirsh
Expert en nucléaire
Lecturer and expert in nuclear policy and radiation at UCSC.

Même si le nombre de personnes affectées est faible, le nombre de 
personnes exposées représente un risque potentiel important pour la santé 
publique. Il est inexcusable de simplement rejeter cette possibilité 
comme un effet nocebo [inoffensif] sans effort de recherche sérieux.
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Richard H. Conrad
PhD Biochemist
Propriétaire de Conrad Biologic

Le test est le déploiement ! 2014

Contrairement à la propagande de l'industrie, le seul «test» de la sécurité des 
compteurs intelligents a été leur déploiement. Les seuls résultats de ces tests qui ont 
été rapportés sont des rapports d'enquête et de nombreux témoignages personnels 
d'effets sur la santé (dont certains étaient accompagnés d'affidavits assermentés), y 
compris des témoignages du «Smart Meter Health Effects Survey».



Pourtant on a déjà 
des catastrophes

Des incendies à l’échelle planétaire

Section de Chapître 8 de ÉCOLOGIE  des ONDES : Des tests insuffisants
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Ils causent des incendies 2017



L’expérimentation
sur les humains
Sans un consentement éclairé

Chapître 9 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de Paul Nitze

« La biomédecine pourrait avancer beaucoup 
plus rapidement si nous abolissions nos règles 
sur l'expérimentation humaine dans les essais 

cliniques, comme l'ont fait les chercheurs 
nazis.»  

 Paul Nitze
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Citation Nazi

«Plus on vous fait des choses, moins 
vous semblez croire qu’on le fait.»  

Josef Mengele (Officier Nazi qui réalisait des 
expériences sur les humains)  
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Code de Nuremberg



2016

http://www.activistpost/tag/patricia-burke


Ils savent reconnaître 
une expérience

Les scientifiques en sont les spécialistes 

Section de Chapître 9 de ÉCOLOGIE  des ONDES : L’expérimentation sur les humains



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Citation de Marie Curie

«La connaissance ne laisse aucun 
regret. Sauf pour le rayonnement. Je 

voudrais n'avoir jamais joué avec 
ça»  

Marie Curie
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Richard H. Conrad
PhD Biochemist
Propriétaire de Conrad Biologic

Expérience sur les humains à grande-échelle 2014

Contrairement à la propagande de l'industrie, le seul «test» de la sécurité des 
compteurs intelligents a été leur déploiement.
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Expérience sur les humains à grande-échelle

Scott Eberle, MD
Médecin de soins de fin de vie
Directeur de l’institut The Practice of Living and Dying.  Fondateur du programme 
scolaire avec Cazeaux Nordstrum. Auteur du programme (et livre) “The Practice of 
Living and Dying,” Il publie sa propre expérience, ses expériences sur sa personne et 
compile les éléments d’un guide de pratique médicale à l’attention des gens atteints.

2009

Des recherches futures définitives confirmeront ou infirmeront probablement les dangers 
présumés. Pendant ce temps, nous menons une expérience de santé publique à 
grande échelle et incontrôlée qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour 
de nombreuses personnes.
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Andrew Marino
Biophysics professor
Professeur retraité de Department of Neurology, Department of Orthopaedic Surgery, 
Department of Anatomy and Cellular Biology, LSU Medical School, Shreveport, 
Louisiana

 2016Expérience sur les humains à grande-échelle

coercing the complainants to endure... such exposure 
... amount[s] to involuntary human experimentation by [provider]
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Olle Johansson
Professeur Senior & Chercheur
Professeur senior du Département de Neuroscience de Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède et chercheur de Johansson Laboratory

Expérience sur les humains à grande-échelle 2006

Ceci est, bien sûr, une expérience humaine à grande échelle, avec 
vous et moi et tout le monde, que nous possédions un téléphone 
mobile, un téléphone DECT, etc. ou non.
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Olle Johansson
Professeur Senior & Chercheur
Professeur senior du Département de Neuroscience de Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède et chercheur de Johansson Laboratory

Expérience sur les humains à grande-échelle 2006

Avec toutes ces données à l'esprit, il est surprenant que l'humanité, encore et encore, 
ose lancer le genre d'expériences biologiques humaines à grande échelle dont nous 
sommes tous témoins. Pour la société de télécommunication sans fil basée sur les 
micro-ondes, qui est maintenant rapidement introduite dans le monde entier, la question 
scientifique de base ne concerne pas l'emplacement exact des stations de base, mais 
plutôt l'irradiation de l'ensemble de la population avec des micro-ondes.
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Yael Stein
Anesthésiologiste à Hadassah Medical 
Center
Anesthésiologiste à Hadassah Medical Center.  A aussi été Chercheuse Étudiante à 
Hebrew University of Jerusalem

Expérience sur les humains à grande-échelle 2015

contraindre les plaignants à supporter ... une telle exposition
... revient à faire de l'expérimentation humaine involontaire.
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Jerry Flynn
Capitaine. 
Expert militaire en radiation électromagnétique
Capitaine retraité des Forces armées canadiennes et expert en radiation électromagnétique. 
A travaillé le plus clair de sa carrière dans une branche élite de l’armée Canadienne qui était 
responsable de conduire des recherche sur le ‘electronic warfare’.

Expérience sur les humains à grande-échelle 2012

Les compteurs intelligents et les rayonnements électromagnétiques: la pire crise de santé 
dans l'histoire canadienne. ... Plus vous en apprendrez sur ce genre de choses, plus 
vous serez en colère
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Jerry Flynn
Capitaine. 
Expert militaire en radiation électromagnétique
Capitaine retraité des Forces armées canadiennes et expert en radiation électromagnétique. 
A travaillé le plus clair de sa carrière dans une branche élite de l’armée Canadienne qui était 
responsable de conduire des recherche sur le ‘electronic warfare’.

Expérience sur les humains à grande-échelle 2012

Les rayonnements émis par les appareils sans fil - y compris les «compteurs intelligents» 
que FortisBC tente d'offrir à ses clients dans le sud de l'Okanagan - représentent la plus 
grande menace pour la santé humaine au XXIe siècle.



Cette expérimentation 
serait interdite

Si elle était proposée à un régulateur

Section de Chapître 9 de ÉCOLOGIE  des ONDES : L’expérimentation sur les humains
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Richard H. Conrad
PhD Biochemist
Propriétaire de Conrad Biologic

Protocole inapprouvable 2014

Si le plan de déploiement des compteurs intelligents avait été présenté comme une 
proposition d'expérimentation sur les êtres humains, ce qui est indéniable, tout 
conseil d'examen institutionnel, y compris la division du NIH qui supervise de 
telles expériences sur des humains, l'aurait carrément rejeté.
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1.

Code de Nuremberg
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Code de Nuremberg

Dr Andrew Goldsworthy
Senior EMF biologist
Professeur retraité du Imperial College London, qui est parmi le top-3 des 
universités de l’Angleterre après Oxford et Cambridge.  Il est encore 
occasionnellement Honorary Lecturer en Biologie. Il est renommé pour son 
expertise en génie électrique et en matière de santé.  Il est à présent membre du Life 
Sciences Advisory Group pour l’European Space Agency

2013

Effectuer une exposition de masse obligatoire au rayonnement micro-onde pulsé sans le 
consentement pleinement éclairé des personnes concernées est en contradiction avec le 
code de Nuremberg.



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Richard H. Conrad
PhD Biochemist
Propriétaire de Conrad Biologic

Code de Nuremberg 2014

Des millions de personnes dans le monde entier sont utilisées comme cobayes 
sans leur permission. Le déploiement du compteur intelligent viole les principes de 
Nuremberg.
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Citation de Renato Dulbecco

«Nous avons nous-mêmes commencé à mettre 
de l'ordre chez nous en interdisant certaines 

expériences pouvant présenter un risque pour 
l'humanité. Nous aimerions voir la société adopter 

une attitude similaire, en abandonnant les 
pratiques qui sont dangereuses pour la société. »  

Renato Dulbecco



Les compagnies peuvent 
dire ce qu’elles veulent

Les déclarations ne sont pas vérifiées

Section de Chapître 9 de ÉCOLOGIE  des ONDES : L’expérimentation sur les humains
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Isabelle 
Courville
Présidente 

d’Hydro-Québec 
Distribution

"Nous avons un long chemin à parcourir pour expliquer à nos 
clients, un par un, que la technologie est sûre”

Mot d’ordre = Convaincre les clients 2012



Un manque
de prévoyance

Pour les générations futures

Chapître 10 de ÉCOLOGIE  des ONDES  © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de Cousteau

«Un bon écologiste, c'est un type qui voit loin et 
qui a peu de foi dans le progrès, la science et la 

technique.»  

Jacques-Yves Cousteau
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En France la justice ordonne

Cour de Versaille
Ordonne le retrait d’une installation 
émettrice à Bouygues Telecom
La cour ordonne ne plus que soient payés des dommages compensatoires pour le 
stress et les problèmes causés.  De plus, il impose une amende de 500 euros par 
jour de délai dans la désinstallation de l’installation émettrice.

2009

En outre, ils soulignent que même si le résultat du risque est encore une question de 
conjecture, la certitude qu'il existe, comme l'a révélé la controverse parmi les scientifiques, 
suffit à provoquer une détresse psychologique importante à la victime.
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 Un manque 
de 
prévoyance

Aspects liés à la survie 

➔ Appropriation des bandes de communication magnétique
◆ Interférence avec les appareils de la maison (détecteur de mouvement, lampe)
◆ Interférence avec des dispositifs de survie : pacemaker, stimulateurs d’apnée du 

sommeil (soupçon de lien avec ondes), deep-brain-stimulator de Parkinson
◆ Occupation arbitraire de bandes de fréquences qui pourraient nous être utiles 

dans notre stratégie personnelle d’objets connectés

➔ Vulnérabilité contre les situations catastrophes
◆ La possibilité de coupure à distance facilite une attaque terroriste à large échelle
◆ Les modèles coupent l’électricité dans les conditions météo extrême ! et une 

météo extrême c’est entre -10 et -40 selon les modèles  (la température 
québécoise peut aller en-dessous de ces valeurs sans changement climatique)

◆ En situation d’urgence, la population va se faire gérer à distance, convénient mais 
contre les droits de la personne. De plus, un dictateur pourrait sévir facilement.

➔ Pollution génétique cumulative
◆ Des mutations ADN sont causées indirectement par ces ondes non-ionisantes.  

Les mutations sont probables dans les ovaires de bébés & foetus.  
◆ Notre patrimoine génétique sera altéré cumulativement au cours des générations.
◆ Il en sera de même pour les autres espèces qui cohabitent avec nous affectant du 

même coup notre écosystème à un degré plus intime

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2008/12/20081208-125556.html
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Température sous -40 degrés

● Ville-Marie, dans le Témiscamingue (-50,0) le 11 février 1914,
● Val-d’Or (-43,9) le 29 janvier 1962,
● Bagotville (-43,3) le 15 février 1943,
● Sherbrooke (-41,2) le 15 janvier 2004,
● Prochaine fois ???

● À Iqaluit, il existe des records sous 40 dans les mois de décembre, janvier, février et mars
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Janet Healer
Scientifique
Sponsored by Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University with the 
support of Bureau of Radiological Health, U.S. Department of Health, Education, and 
Welfare, Public Health Service, Environmental Health Service.

Depuis longtemps on sait que

À de faibles intensités, les effets peuvent être subtils, altérant les performances; 
chronique, affectant la santé mentale et physique générale et la longévité; et peut 
également être mutagène, affectant les générations suivantes. ... Les changements 
génétiques qui pourraient survenir dans de grandes populations sur de longues 
périodes revêtent une importance particulière.

1970



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Commentaire à l’appel à l’ONU

Martin Blank
Professeur et président sortant de 
Bioelectromagnetics Society
Professeur au département de physiologie et biophysique cellulaire Centre médical de 
l’université de Columbia, New-York

2015

Les directives d'exposition internationales pour les champs électromagnétiques doivent 
être renforcées pour refléter la réalité de leur impact sur notre corps, en particulier sur 
notre ADN. Il est grand temps de s'attaquer aux effets biologiques et sanitaires néfastes. 
Nous devons réduire l'exposition en établissant des lignes directrices plus protectrices.
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Des hommes des cavernes

Olle Johansson
Professeur Senior & Chercheur
Professeur senior du Département de Neuroscience de Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède et chercheur de Johansson Laboratory

l'exposition colossale permanente de tous les organismes vivants à des champs 
électromagnétiques artificiels pourrait faire en sorte qu'un nombre croissant d'individus 
électro-hypersensibles aient leur protection anti-radiations externe, les cellules productrices de 
pigment de la peau, détruites rendant la peau si sensible à la lumière ordinaire (et réfléchie, 
blanc, la lumière d'ampoule) faisant en sorte que nous ne pouvons plus vivre à l'extérieur, à la 
lumière du jour, mais nous devons - comme "Morlocks" de Jules Verne (extrait de son roman 
The Time Machine de 1895) - rester constamment sous terre, dans l'obscurité.

2017
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Citation sur la technologie

«La technologie est un serviteur utile
mais un maître dangereux.»  

Christian Louis Lange

«Le progrès technologique nous a simplement 
fourni des moyens plus efficaces pour revenir en 

arrière.»  

Aldous Huxley
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Signal d’alerte

Olle Johansson
Professeur Senior & Chercheur
Professeur senior du Département de Neuroscience de Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède et chercheur de Johansson Laboratory

2017

Si Gro Harlem Brundtland, et d'autres cas similaires, ne sont pas considérés aujourd'hui 
comme des signaux d'alarme extrêmement importants, l'humanité devra peut-être 
malheureusement conclure à l'avenir: "Pourquoi ne les avons-nous pas écoutés?".
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Barrie Trower
PhD. Physicien. 
Scientifique d’intelligence militaire.
Était militaire anglais dans la Royal Navy Microwave Weapons Expert et était l’interrogateur 
des espions capturés de la guerre froides pour les services secrets anglais UK Intelligence 
Services. A travaillé longtemps sur la “guérilla furtive par micro-onde”.  Son expertise 
particulière est sur “l’impact des radiation sur la santé et le fonctionnement du cerveau”

Sur la reproduction 2010

Ainsi, quand cette jeune fille grandit, se marie et a des enfants, si elle a une fille, 
cette atteinte génétique mitochondriale particulière est irréparable. Il n'y a rien du 
tout qui puisse le réparer. Donc, si elle a une fille, la fille portera cette déformation 
génétique, et sa fille le portera, et sa fille le portera.
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Barrie Trower
PhD. Physicien. 
Scientifique d’intelligence militaire.
Était militaire anglais dans la Royal Navy Microwave Weapons Expert et était l’interrogateur 
des espions capturés de la guerre froides pour les services secrets anglais UK Intelligence 
Services. A travaillé longtemps sur la “guérilla furtive par micro-onde”.  Son expertise 
particulière est sur “l’impact des radiation sur la santé et le fonctionnement du cerveau”

Sur la reproduction 2010

Donc, ce n'est plus un jeu, ce n'est pas une petite boîte dans laquelle vous pouvez 
appuyer sur des boutons et vous amuser, nous mettons maintenant sérieusement 
en péril les générations futures puisqu'il existe une relation matrilinéaire avec les 
enfants de nos enfants, et c'est pour moi l'aspect le plus effrayant de tout cela.



Pédagogie des ondesAutomne 2017

Citation de Vladimir Nabokov

«La rupture d'une vague
ne peut pas expliquer toute la mer»  

Vladimir Nabokov
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 Un manque 
de 
prévoyance

Aspects électroniques et 
informatiques et liés au 
progrès, ainsi qu’à la 
liberté d’usage de notre 
espace de vie

➔ Vulnérabilité de nos données
◆ Hydro-Québec accumule des données sur nos habitudes de consommation 

contre notre consentement
◆ Ces données sont accumulées dans des Data Center (le Big Data), on a ouïe dire 

qu’ils sont dans un autre pays
◆ Ces données pourront être ultérieurement vendue par des décideurs peu éthiques 

(on n’a pas de contrôle sur le futur) ou elles pourront être piratées 
◆ Elles pourront dans le futur être utilisées contre nous directement par l’État 

(impôts, assurance, traitement de santé, dpj, etc.)

➔ ‘Legacy’ d’utilisation des bandes de fréquences
◆ Les fréquences sont polluées les rendant indisponibles pour d’autres 

développement. 
● Alors que la ligne électrique ou téléphonique aurait pu être utilisé sans 

réserver de bande sans fil
● Les compteurs intelligents empêchent le progrès !

◆ Hydro-Québec s’approprie donc une fréquence de notre espace de vie, nous 
empêchant d’en jouir en toute liberté
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Citation de Stephen Hawking

«Nous sommes en danger de nous détruire par 
notre cupidité et notre stupidité. Nous ne pouvons 
pas nous replier sur nous-mêmes sur une petite 
planète de plus en plus polluée et surpeuplée.»  

Stephen Hawking
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Croissance du problème

Alasdair Philips
Ingénieur Électrique & Électronique, Ingénieur 
en agriculture
Membre du UK Health Protection Agency's EMF Discussion Group.  A participé au groupe 
SAGE (UK Department of Health Stakeholder Group on ELF EMFs).  Fondateur de 
http://www.powerwatch.org.uk 

Les niveaux moyens de densité des radiofréquences ambiants ont été multipliés mille 
milliards (1 000 000 000 000) de fois dans les zones urbaines au cours des cent dernières 
années, et la majorité de cette hausse s'est produite au cours des 20 dernières années. 

2012

démontré avec Graham Lamburn dans une affiche présentée à la conférence Childhood 
Cancer 2012, tenue à Londres en avril 2012

http://www.powerwatch.org.uk
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Point de vue du futur

Claudio Gomez-Perretta
Médecin et chercheur
M.D., Ph.D. Chercheur, University La Fe of Valencia, Espagne

2015

Le projet REFLEX et d'autres rapports scientifiques comme le BioInitiative Report ont 
malheureusement été ignorés par les autorités du monde entier. Peut-être que les prochaines 
générations maudiront ces dirigeants pour leur inefficacité au bon moment.
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Citation de Ansel Adams

«Faisons en sorte de laissez un héritage 
magnifique pour nos enfants. . . tournons-nous 

vers eux et déclarons: «Tu en hérites et garde-le 
bien, car c'est bien plus précieux que l'argent. . . et 

une fois détruite, la beauté de la nature ne peut 
être rachetée à aucun prix.»  

(Ansel Adams, Speech in Monterey County)



Scandales qui 
nous indignes

Observations, compilation de l’auteur

Chapître de clôture de Écologie des ondes  © Nadine Giasson St-Amand
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Citation de John Tyler

«La vie du marin est au mieux une vie de danger. 
Il poursuit l'honneur sur la vague montagne et le 

trouve dans la bataille et dans la tempête, et 
jamais la chevalerie la plus distinguée ne s'est 

montrée plus que dans la conduite de nos marins 
pendant la dernière guerre.»  

John Tyler



Scandales
qui nous 
indignent

● l’inégalité des gens devant cette exposition
○ les seins des femmes sont vulnérables

■ alors que les cancers du seins font rage

○ que les pauvres n’ont pas les moyens de se protéger
■ pourtant ils pourraient faire l’auto-relève sans aucun coût

○ les enfants et bébés ont des tissus à risque
■ des fenêtres développementales ne peuvent être reprises

● que le droit de retrait n’est pas appliqué
○ les mauvais payeurs se font irradier pour 2 ans 

■ est-ce punitivement ? une irradiation punitive
■ on leur dit que c’est parce qu’ils ne sont pas capable de 

payer le frais de relève imposé par hydro

○ les demandes de non-communicants sont accumulées 
mais non appliquées, les gens attendent

■ cela optimise les chiffres des rapports qui 
peuvent prétendre que le projet est un succès

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.



Scandales
qui nous 
indignent

● les enfants sont affectés
○ que l’asthme infantile chronique est corrélée avec 

ces ondes chez la mère enceinte
■ il est favorisé par l’exposition in utéro
■ il fait partie des symptômes observé par 

l’exposition à la maison
○ l’obésité est corrélée aux ondes électromagétiques

■ mais est aussi une cause de retrait du milieu 
familial par la protection de la jeunesse !

○ leur apprentissage est à risque
■ car les ondes peuvent causer des trous de 

mémoire, des problèmes de concentration et de 
la difficulté à dormir

○ des leucémies d’enfant c’est triste

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.



Scandales
qui nous 
indignent

● que les atteintes peuvent être graves
○ que des symptômes cardiaques sont causés

■ l’armée exclue les gens avec des anomalies 
cardiaques des postes avec les ondes

● que le cancer en résulte statistiquement
○ autrement dit, même si chaque personne n’est pas 

certaine d’avoir le cancer, il est certain que certaines 
personnes l’auront, comme un tirage au sort.  C’est un 
ticket de loterie pour le cancer.

● que des trous se font dans la barrière 
hémato-encéphalique (blood-brain barrier)

○ très grave ! on perd la protection naturelle du cerveau
○ permet des atteintes neurologiques par les toxines et 

les bactéries : problèmes chroniques (alzheimer), 
cancer, infections (méningites) et intoxications

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.



Scandales
qui nous 
indignent

● capacité d’interrompre un client à distance
○ et sa possibilité de piratage
○ et sa production d’arc électrique extrêmement 

dangereux, favorisée par la technique d’installation
○ et l’explosion de bonbonnes propanes proches

● les incendies causés par les compteurs
○ pour lesquels hydro semble avoir l’immunité
○ à cause d’erreurs d’installation

■ des compteurs installés par des étudiants ?
■ installés par des secondaire 5 sans aucun 

diplôme en électricité (formation express)
○ à cause de base mal ajustées

■ anciennes bases pas faites pour cela, gens 
pas informés des critères de conformité

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/623844/hq-compteurs-electriciens


Scandales
qui nous 
indignent

● toutes nos données se promènent
○ nos données cryptées (force inconnue) se promènent 

chez nos voisins de quartier en temps réel
○ elles sont ensuite accumulées à l’extérieur du Québec, 

en Ontario !
○ pour être analysées par une entreprise américaine (C3 

Energy) qui aura aussi nos noms & adresses
○ elles sont donc rendues disponibles aux autorités 

américaines en vertu du Patriot Act

● notre sécurité énergétique en péril
les clients peuvent se faire déconnecter (et mourir de froid) 
par le logiciel sans intervention humaine comme

○ un gouvernement fasciste aurait le contrôle absolu
○ des agences étrangères pourraient agir sur des 

dissidents - surtout si elles sont habiles à trouver les 
failles (les russes ? la cia ? une mafia ?)

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.



● les gens ne vont pas s’habituer à ces ondes
○ en fait les compteurs intelligents sont connus pour 

déclencher une électrosensibilité plus généralisée
○ ceci causera un recul dans le progrès puisque les 

autres technologies seront délaissées !!!

● sommes-nous devenus le tier-monde ?
○ des pays avancés reconnaissent le problème
○ les autres pays ont des normes jusqu’à un millions plus 

basse que la nôtre

● notre norme décriée à l’international
○ qu’un scientifique américain réputé a publié un article 

scientifique annonçant que notre norme canadienne ne 
protège pas la population en fonction de la 
connaissance scientifique actuelle

Scandales
qui nous 
indignent

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.



● que le Principe de précaution est occulté
○ c’est un retour en arrière à l’époque des compagnies de 

tabac qui faisaient la pluie et le beau temps

● que les gens atteints sont ridiculisés
○ on leur propose la psychiatrie et des drogues de Big 

Pharma, un autre lobby

● que de la démagogie est utilisée
○ on déforme les chiffres pour nous faire accepter 

l’inacceptable, on présente les mauvais indicateurs
○ que Hydro-Québec exige un diagnostic que l’état a 

interdit de produire aux médecins

● que les ondes affectent notre réflexion
○ affecte la pensée, la mémoire, la concentration
○ ramolli directement sa résistance populaire

Scandales
qui nous 
indignent

Qui nous convainc de ne plus 
financer ce projet.



Des références
pour en savoir plus

Des sources de science et des groupes

Annexe de Pédagogie des ondes  © Nadine Giasson St-Amand



Sites d’aide et regroupement:
https://refusonslescompteurs.wordpress.com/ 
http://www.cqlpe.ca/Lutte.htm 
http://www.jegardemoncompteur.com/ 
http://www.aqlpa.com/enjeux-et-reflexions/ondes-electromagnetiques
https://basseslaurentidesrefuse.com/  

AIDE
et
PROTECTION

(FR)

https://refusonslescompteurs.wordpress.com/
http://www.cqlpe.ca/Lutte.htm
http://www.jegardemoncompteur.com/
http://www.aqlpa.com/enjeux-et-reflexions/ondes-electromagnetiques
https://basseslaurentidesrefuse.com/


AIDE
et
PROTECTION

Sites d’aide et regroupement:
http://stopsmartmeters.org.uk/ 
http://marylandsmartmeterawareness.org
http://emfsafetynetwork.org/smart-meters
http://emfrefugee.blogspot.ca/    
https://takebackyourpower.net/ 

Protection : 
https://www.safespaceprotection.com/emf-health-risks/ 

Mesure : 

(EN)

http://stopsmartmeters.org.uk/
http://marylandsmartmeterawareness.org/
http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/
http://emfrefugee.blogspot.ca/
https://takebackyourpower.net/
https://www.safespaceprotection.com/emf-health-risks/


CRÉDITS

Un gabarit de

Des articles scientifiques attribués aux chercheurs cités :  Dr 
Andrew Goldsworthy, Daniel Hirsch, Martin L. Pall, Olle 
Johansson, David O. Carpenter,Dominique Belpomme, Martin 
Blank, Dr. Ronald M Powell.

Merci aussi aux sites web variés de compilation de l’information.
 



N.B. Les droits d’auteur des sources citées demeurent à leur propriétaire.

Licence 
creative commons

Clause de droit moral : 
l’utilisation devra respecter l’esprit 

de la présentation qui est de 
dénoncer le danger des compteurs 
intelligents et de démontrer qu’ils 

sont pires.



Merci


