
Minute papillon
rÉlÉPnoNlE o Micro-ondes

VEC 5,5 millions d'appareils
en circulation en Belgique, le
GSM est entré dans les mæurs.

Parce qu'ils produisent une activité
physique électrique, ces appareils
émettent un champ électromagnéti-
que artificiel. Des hyperfréquences
très proches de celles produites par
un four domestique à micro-ondes.

Ces hyperfréquences pénètrent
de manière plus ou moins importan-
te à I'intérieur de nos tissus. En fonc-
tion de notre morphologie (taille,
masse), de la nature des tissus traver-
sés (richesse en eau, en graisse), de
l'énergie transportée par I'onde élec-
tromagnétique, de la distance entre
le sujet exposé et la source émettri-
ce. . .

Absorbeurs d'ondes

Pour atténuer ces phénomènes
waisemblablement à risques pour la
santé, différentes, sociétés proposent
des_ absorbe.urs d'ondes électroma-
gnétiques. Vendus en pharmacie
aux alentours de l,000 F, ces petits
patchs, appelés notamment < SafetY
Butterfly u ou u Pollu-Stop >, se col-
lent n'importe où sur le téléphone.
Le premier cité est en forme de pa-
pillon et offre, selon ses concep-
teurs, une protection durant trois
ans. Il aurait, en pJus de la faculté
d'absorber une partie des ondes, I'in-
téressante propriété de les dévier et

Ce patch papillon sd colle de la sorte
pour absorher les microondes.

d'en transformer une partie en inof-
fensifs rayons infrarouges naturels.
Tout cela grâce à un savant mélange
de pâte vitreuse contenant une solu-
tion de carbône dans laquelle est in-
séré un petit réseau de mailles rhom-
boïdales. La surface du produit
étant rendu conductible par un film
métallique.

Des thermocaméras hautement
sensibles auraient permis de capter
des variations de température loca-
le, suivant qu'un GSM était utilisé
avec ou sans Butterfly. Si un établis-
sement de recherche italien atteste
bien de I'efficacité du dispositif ap-
paremment breveté, l'emballage du
< Safety Butterfly )) renseigne curieu-
sement ceci : < Produlttesté exclusi-
aement sur lcs réactions du carps hu-
main à la perturbation générée par
un champ électromagnétique. Lana-
ture de ces recherches ne se prête
pa|s à une répétition à caractère ob-
jectif. C'est pourquoi Ia société n'as-
sume aucune responsabilité pour
des recherehes conduites selon'des
modalités diaerses r.

L'avis d'un spécialiste

Nous avons demandé à Benoît
Louppe, écobiologue et spécialiste
des pollutions électromagnétiques,
ce qu'il pensait de ce genre d'absor-
beur : n Ilfaut'être prud.ent. I'ai déjà
eu I'occasion de mesurer l'fficacité
de patchs de ce type, en forme de coc'
cinelle notamment, au moyen d'un
app areil mesurant les micro-ondes,
et je n'ai jamais constaté aucune
baisse significatiue dans les émis-
sions. Le seul appareil auquel ius-
qu' à présent on rcconnaît une certai-
ne fficacité est le Telly. Un anneau
contenant de Ia ferrite qui se place,
lui, autour de I'antenne. Mais ce
blindage partiel de l'antenne atté-
nue aussi la qualité et I'fficacité
des appels r.

Pour I'expert, ce t5pe de produit
demande de toute manière une
contre-enquête scientifique. Pour vé-
rifier son utilité.
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