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Objet : Téléphones portables des élèves, À l’attention du Chef d’établissement
wi-fi, antennes-relais…

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Vous savez à quel point les téléphones portables des élèves peuvent perturber les cours
dans votre établissement.

Si les solutions que vous avez mises en œuvre se heurtent trop souvent à
l’incompréhension des parents, vous pourriez faire de ces derniers les alliés de vos
efforts pour redonner aux cours et à la vie scolaire la tranquillité nécessaire en les

informant de l’existence d’un livre écrit à leur intention : Les jeunes et le portable�:
Alzheimer à 35 ans�?. Ce petit livre a déjà circulé avec succès dans les classes :
après l’avoir lu, les élèves ont vraiment mis en pratique les conseils qui y sont donnés.

Par ailleurs, si vous considérez que la présence d’une télévision ou d’un ordinateur
dans la chambre de vos élèves est de nature à affecter leurs capacités d’apprentissage,
notamment par les couchers tardifs qu’ils induisent, vous pourriez indiquer aux
parents qu’ils trouveront dans La fée électricité�: fée ou sorcière�? des arguments
et des solutions pratiques pour remédier à cette situation effectivement dommageable.

Quant à la lecture de Téléphone portable�: comment se protéger, elle sera utile
au corps enseignant, lui aussi exposé aux micro-ondes pulsées émises en permanence
par les téléphones portables en veille. Ce livre traite également des autres émetteurs de

micro-ondes : téléphones sans fil d’intérieur DECT, wi-fi et fours à micro-ondes.

Si des antennes-relais de téléphonie mobile sont situées à proximité de votre
établissement, vous découvrirez les moyens utilisés par ceux qui ont obtenu leur
démontage sur le CD Rom Le danger des antennes-relais.

Ces quatre titres ont été rédigés par Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante,
qui enquête depuis 2001 sur les dangers de la téléphonie mobile et des champs
électromagnétiques. Ses articles ont été publiés dans Sciences et Avenir, Notre temps...

Souhaitant que vous utilisiez les résultats de cette enquête pour améliorer une situation
qui vous préoccupe, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur
le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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PJ : Six questions à Annie Lobé, journaliste scientifique.

Présentation des livres et bon de commande (recto verso).

Danger des portables et pollution électrique : ce que les médias ne disent pas.


