La capacité des champs électromagnétiques à affecter les fonctions biologiques
est confirmée par le rapport du projet international EMF de l'OMS
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
lancé le projet international EMF en 1996 pour
étudier les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques
compris entre 0 et 300 GHz. L'Australie est l'un
des participants au projet et y contribue
financièrement.
Plutôt que d'exposer la vérité sur les
rayonnements non ionisants, le projet est
accusé d'être un pion de l'industrie. Les
conclusions d'un rapport récent, rédigé par
l'organisme sud-africain de rapport et de
conseil du projet international EMF de l'OMS,
sont d'autant plus révélatrices.
Le rapport national 2021 de l'Afrique du Sud
indique qu'en Afrique du Sud, "la capacité des
CEM à affecter les fonctions biologiques a été
étudiée et confirmée par des examens de
l'Ombudsman, de la Commission, du Magistrat
et de la Haute Cour". Le rapport souligne la
nécessité d'interventions visant à surmonter
les difficultés rencontrées par les personnes
handicapées, en précisant que cette stratégie
est prometteuse non seulement pour les
personnes qui se plaignent de CEM, mais
qu'elle présente également des avantages dans d'autres domaines.
Les émissions de radiofréquences des compteurs intelligents sont également abordées. Le rapport
encourage l'installation de compteurs intelligents câblés et mentionne les avantages de cette approche,
comme la sécurité accrue des données.
En ce qui concerne la recherche actuelle, le rapport indique notamment que "les champs
électromagnétiques de radiofréquence (RF) induisent un stress oxydatif dans les cultures cellulaires et
les études sur les animaux", puis donne un aperçu des dommages que cela peut entraîner, notamment
l'instabilité du génome, l'altération des fonctions cognitives et la baisse de la fertilité.
Le rapport fait également état d'un point faible inhabituel dans le champ magnétique de la Terre, appelé
anomalie de l'Atlantique Sud. Le rapport souligne que le rayonnement de particules dans cette région peut
"mettre hors service les ordinateurs de bord et perturber la collecte de données des satellites qui la
traversent".
Comme l'indique le rapport, les CEM représentent l'une des influences environnementales les plus
courantes et qui se développent le plus rapidement. Selon le contexte, elles peuvent avoir des effets
positifs ou négatifs notables. Source de cet article : STOP SMART METERS AUSTRALIA
Le rapport peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.emfsa.co.za/news/who-south-africanemf-project-and-optical-radiation-national-report-2021/

