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Article « Ondes électromagnétiques – le jeu trouble des associations » paru dans le N° de 
janvier 2015 de la revue Que Choisir 

 

Le titre « le jeu trouble des associations » atteste d'une volonté de jeter le discrédit sur toutes les 
associations citées dans la suite de l'article. Il laisse à supposer que chacune d'entre elles, dont Priartem, 
serait motivée par des objectifs sombres et cachés. Derrière elles se trouveraient des forces obscures.  

Faut-il vraiment rappeler que Priartem est une association loi de 1901, qui fonctionne en toute 
transparence, avec des statuts déposés en préfecture, des assemblées générales annuelles. 

Nous tenons en outre à préciser que l'ensemble de nos membres actifs sont bénévoles, et qu'ils se battent 
pour faire reconnaître le « droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et favorable à la 
santé » (art. 1 de la charte constitutionnelle de l'environnement).  

Nous ne disposons d'aucun personnel salarié ou appointé. Notre règlement intérieur précise que 
l’association n'a pas de but commercial mais qu'elle peut, pour aider ses adhérents et sans en tirer de 
bénéfices, servir d’intermédiaire entre un fabricant de matériel de mesures ou de protection ou proposer la 
vente de livres ou autres supports d’information ou de communication -CD, DVD…- dont elle est 
l’auteur ou dont elle soutient le message. Ainsi Priartem ne réalise pas de mesures payantes.  

Priartem n'a jamais fait de pronostics sur le nombre de victimes des ondes électromagnétiques. 
L'association s'en tient aux publications scientifiques. Sur cette base, elle a saisi l'Institut National de Veille 
Sanitaire le 14 mai 2013 pour que leur prévalence et leur incidence soient mises à l'étude en France. 

Priartem n'évacue pas systématiquement les études rassurantes. Elle assure une veille scientifique et dans 
ce cadre, elle collecte le maximum d'articles scientifiques, selon ses moyens, afin de les analyser et les 
critiquer qu'ils soient ou non favorables à la thèse du risque. Lors de la dernière expertise de l'ANSES en 
2013, Priartem a ainsi transmis à l'Agence un complément de bibliographie riche de plus de 150 études 
dont 20%, environ, ne montraient pas d'effets, 54% en montraient, les autres, surtout dédiées à la 
dosimétrie, ne portaient pas spécifiquement sur l'analyse des effets.  
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Les exemples pris pour dénigrer le site de Priartem ne sont pas opérants :  

• Nous n'avons relayé aucune information sur d'éventuelles crises cardiaques chez des enfants 
exposés à la wifi ; 

• Le cas de St Cyr-sur-Ecole concerne des tumeurs cérébrales rarissimes chez l'enfant (et non des 
leucémies). L'enquête sanitaire (et non administrative) a montré un réel excès de cas (ce qu'on 
appelle un cluster) mais a écarté, sans l'étudier donc, l'éventuelle responsabilité des ondes 
électromagnétiques, comme ceci est clairement mentionné dès l'introduction du rapport rédigé 
par l'INVS ;  

• Des personnes sont effectivement reconnues handicapées à cause des troubles occasionnés par 
leur électrosensibilité, non seulement en Suède, mais plus près de nous, en France ; 

• Le site de Priartem relaie des témoignages de personnes électrosensibles mais il n'apparaît pas 
dans ces témoignages que c'est la vue d'une antenne ou d'un téléphone portable qui les rende 
malades , mais bien leur exposition à certains types d'émetteurs.  

Ainsi, les accusations qui sont portées nommément à Priartem sont dénuées de fondement. L'article recèle 
de nombreuses erreurs factuelles que nous avons mises en lumière dans un document transmis à la 
rédaction et disponible sur notre site internet. 
 


