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Communiqué de presse, 28 avril 2011  

 

Les maladies causées par les rayonnements électromagnétiques -  

une menace pour la santé publique non reconnue  

8ème Congrès national de l'électrosmog du 30 avril 2011, à Berne  

 

Samedi prochain, le 30 avril 2011, se tiendra à l'hôtel Kreuz, à Berne, le 8ème Congrès national de 

l'électrosmog (voir programme ci-joint). Le congrès est organisé par Gigahertz.ch, une organisation 

suisse de protection contre l'électrosmog.  

 

Onze autres organisations de protection contre l'électrosmog provenant de toutes les régions de la 

Suisse et du Liechtenstein souscrivent à cet événement. Ce congrès, qui rassemble des experts de 

renommée internationale, affiche complet.  Néanmoins quelques places réservées aux médias sont 

encore disponibles (prière de s'annoncer sur place). 

 

 Les sujets de conférence proposés par des orateurs renommés de la France, du Canada et de 

l'Allemagne ont suscité un très grand intérêt. Cette année, le Congrès met l'accent sur 

l'électrosensibilité comme facteur déterminant dans l'apparition et le développement de pathologies 

diverses chez l'individu. Le nombre de personnes affectées par l'électrosmog augmente rapidement 

avec la prolifération explosive de différents types de radiation dans l'environnement.  

 

Les conférenciers exposeront cette problématique, chacun s'appuyant sur son domaine d'expertise et 

ses propres recherches. Des méthodes de détection d'une électrosensibilité individuelle seront 

présentées.  

 

Les organisations de protection contre l'électrosmog de la Suisse et du Liechtenstein s'engagent pour 

que les personnes électrosensibles ne soient pas exclues de la société et qu'elles puissent mener 

une vie décente. Il faut que la nocivité non seulement des radiations nucléaires, mais aussi celle des 

rayonnements électromagnétiques soit reconnue. Les maladies causées par l'électrosmog n'ont rien 

à voir avec l'imagination. Les "électrosensibles" démontrent aujourd'hui ce qui, à long terme, peut 

arriver à la majorité de la population si le niveau général des rayonnements dans l'environnement ne 

cesse d'augmenter. 

 

 Les organismes fédéraux pertinents, l' OFEV et l'OFSP, ont été invités à participer à l'élaboration de 

tests objectifs visant à une détection précoce de l'électrosensibilité et des maladies y relatives. Cela 

est d'autant plus urgent que le projet de recherche sur l'électrosmog récemment terminé et soutenu 

par le Fonds national suisse (PNR 57) n'a malheureusement pas abouti à des bénéfices pratiques en 

dépit des efforts déployés. 
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En marge du Congrès se tiendra la constitution officielle du « Dachverband Elektrosmog Schweiz und 

Liechtenstein » (www.funkstrahlung.ch) (Fédération des organisations de protection contre 

l'électrosmog de la Suisse et du Liechtenstein). 

 

 

  

  

 

 

 

Contact: Hans Ueli Stettler,  

Responsable de communication,  

Funkstrahlung.ch 

 

Tél : 071 244 70 64 

E-mail: kommunikation@funkstrahlung.ch 

 

 
 
Koordinationsgruppe der Schweizerischen Organisationen zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
Gigaherz.ch - Schweizerische Interessengemeinschaft Elektrosmog-Betroffener, www.gigaherz.ch 
Bürgerwelle Schweiz, www.buergerwelle-schweiz.org 
Interessengemeinschaft strahlungsfreies Kreuzlingen, www.strahlungsfrei.ch 
Associazione Territori Vivibili, www.territorivivibili.ch 
ARA – Association Romande Alerte, www.alerte.ch 
Verein Mobilfunk mit Mass in Erlenbach, www.mobilfunk-erlenbach.ch 
IGOMF - Interessengemeinschaft ohne Mobilfunkantennen in Berg SG und Freidorf TG 
Interessengemeinschaft gegen Funkantennen in wohnnahen Gebieten von Wängi TG 
Interessengemeinschaft Mobilfunk mit Mass in St. Gallen 
Verein für einen gesundheitsverträglichen Mobilfunk Churwalden und Pradaschier 
VGM, Verein gesundheitsverträglicher Mobilfunk Liechtenstein, www.telefonie.li 

diagnose-funk - Umwelt- und Verbraucherorganisation zum Schutz vor Funkstrahlung, www.diagnose‑funk.org 
 

Les organisateurs invitent les médias à une 

conférence de presse, suivie d'un déjeuner, à 12h30. 
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