
  

POURQUOI CETTE INITIATIVE? 
La liberté des un.e.s s’arrête où 
commence la liberté des autres.  
De plus en plus de personnes en Suisse sont 
touchées par l'électrosmog, provenant 
notamment du rayonnement de la téléphonie 
mobile. Dans la structure actuelle du réseau, 
les espaces intérieurs sont alimentés et 
irradiés par les antennes situées à l’extérieur. 
Cependant, 80 % des communications dites 
mobiles n’ont pas du tout lieu de manière 
mobile, mais de manière stationnaire depuis 
l'intérieur – à la maison, au travail ou à l'école. 

C’est pourquoi les antennes rayonnent si fortement. A titre de comparaison, c’est comme si nous 
devions éclairer notre habitat avec des lampadaires de rue extrêmement lumineux. Or, les 
rayonnements non ionisants (RNI) devraient être traités comme d’autres substances toxiques. Jamais 
encore nous n'avons pu nous exprimer démocratiquement sur notre disposition à être irradié.e.s jour et 
nuit par des installations de téléphonie mobile.  

QUE VOULONS-NOUS? 
Meilleure connexion – Meilleure santé 
L'objectif est de réduire considérablement l'exposition générale aux rayonnements pour les humains, les 
animaux et l’environnement. Nous voulons éviter que nos espaces vitaux soient traversés par des ondes 
et que notre système immunitaire s’en trouve affaibli. Le réaménagement d'un réseau de communication 
mobile cohérent devrait se conformer aux principes de la liaison radio la plus courte et de l'exposition la 
plus faible possible. C’est d’une solution durable et adaptée à l'avenir que nous avons besoin. La forte 
augmentation du volume de données digitales exige des technologies de transmission propres. La 
consommation d'énergie croissante doit également être freinée. 

COMMENT Y PARVENIR? 
Couverture en téléphonie mobile et Internet – Séparation intérieur/extérieur  
Dans les espaces intérieurs, le smartphone ne doit plus avoir à se connecter aux antennes situées à 
l'extérieur. Une restructuration appropriée du réseau peut répondre à cette exigence. L’élément principal 
est le raccordement à large bande de tous les bâtiments par câble, si possible en fibre optique. Ce 
raccordement au réseau fixe est rapide, sûr et peu polluant. Quant à la connexion à l'intérieur, elle 
s’effectue de manière filaire ou, à choix, sans fil, mais à très faible rayonnement. Ainsi, étant donné que 
les ondes ne doivent plus pénétrer à travers les bâtiments, l’intensité du rayonnement des antennes à 
l'extérieur et des appareils à l'intérieur peut être fortement réduite. 

 

 

 

 

 

  

 contact@saferphone-initiative.ch 
www.saferphone-initiative.ch 

 

mailto:contact@saferphone-initiative.ch
http://www.saferphone-initiative.ch/

