COMMENT ROMPRE AVEC SON TÉLÉPHONE PORTABLE
par Kathleen Burke
Sachez que j’ai pleuré au moins une fois à ce sujet. Je n’adore pas mon téléphone portable. La
lune de miel s’est terminée depuis longtemps. Oui, j’en ai assez de tout le cycle de mise à jour,
d’amélioration et d’obsolescence planifiée. J’ai remis en question l’engouement pour le téléphone
portable dès sa création, craignant que les effets sur les humains ne soient pas très sains. J’ai été
sceptique à propos de la 5G et, d’ailleurs, de la 4G, de la 3G, etc. Je connais des personnes qui ont
développé des tumeurs cérébrales suspectes.
Je n’ai jamais aimé aucun des téléphones portables que j’ai possédés. La plupart de mes téléphones
m’ont été donnés par des amis qui en avaient assez des téléphones à clapet archaïques qui
entravaient ma vie sociale. Pourtant, j’ai été l’une des premières utilisatrices de téléphones
cellulaires, me promenant avec l’une de ces briques cellulaires au milieu des années 1990. Je
transportais des annuaires téléphoniques dans le camion, un des pages blanches et un autre des
pages jaunes. Les annuaires téléphoniques ne durent pas longtemps à se bousculer dans la cabine
d’un pick-up d’entrepreneur occupé.
Passons rapidement à 30 ans après. Les téléphones sont passés et repassés dans ma vie. La plupart
d’entre eux sont empilés sur ma cheminée, à côté d’un récepteur stéréo Onkyo datant de 1980.
J’éprouve une certaine ambivalence à l’égard des téléphones… mais pas de l’amplificateur.
Nous voici donc en 2022. Les espèces disparaissent de la Terre plus rapidement que jamais dans
l’histoire. Les espèces d’insectes et d’oiseaux, même les pigeons de course, sont en voie
d’extinction. Peu de gens comprennent pourquoi ces choses se produisent. Encore moins nombreux
sont ceux prêts à en parler.
Je ferme mon service cellulaire dans 3 jours. « Quoi ! ? » — mes amis réagissent. Justement. J’ai
plus de 2500 contacts personnels dans ce téléphone actuel qui, à ce stade, semble indispensable.
J’utilise cette mini-brique pour quelques dizaines d’usages, comme la plupart des gens. Je voyage
parfois à l’étranger. Serai-je capable de faire cela sans téléphone ? Perplexité.
Permettez-moi d’expliquer : Je suis l’une de ces personnes mentionnées deux paragraphes plus haut
et qui comprennent. La science explique pourquoi la création telle que nous la connaissons, c’est-àdire la vie sur cette planète, ne peut pas supporter des milliards de téléphones cellulaires et des
millions de tours de téléphonie cellulaire qui fonctionnent autour du globe. Les humains (notez : les
humains), les oiseaux, les insectes et les plantes meurent à cause des fréquences électromagnétiques
à ondes courtes qui nous envahissent (notez : nous), de toutes les directions en surface. Des espèces
entières sont en train de frire.

Les papillons monarques ont presque disparu (c’est-à-dire de la planète), accompagnés des dizaines
d’autres créatures, les plus délicates parmi nous, celles qui fertilisent les fleurs qui produisent la
nourriture que nous mangeons. Les abeilles et autres.
Les oiseaux tombent morts par millions du ciel. C’est arrivé dans mon état l’été dernier, sans une
explication définitive. Beaucoup d’inquiétudes et de doutes. Hmmm, nous savons que les insectes et
les oiseaux meurent à cause du bombardement par les fréquences CEM à ondes courtes. Ces
millions d’oiseaux morts ont été retrouvés émaciés, l’estomac vide. Les insectes périssent. Les
oiseaux insectivores, par conséquent, sont confrontés à la famine.
Vous n’avez peut-être pas envie de vous demander si votre téléphone cellulaire (et son fléau dans le
paysage : les tours de téléphonie cellulaire) tue ces créatures. Votre téléphone portable détruit la
création.

Peut-être que vous ne me croyez pas. « Mais… le réchauffement climatique, mais… la
déforestation. » « Mais, mais, mais… », dirait ma mère. Le réchauffement climatique, la
déforestation et la pollution de toutes sortes peuvent être à l’origine de certaines extinctions.
Certaines. Permettez-moi de vous renvoyer vers les experts : Alfonso Balmori, Daniel Favre, Mark
Broomhall, Diana Kordas, Ulrich Warnke, Neelima Kumar, dont vous trouverez certaines études
ici :
https://www.cellphonetaskforce.org/birds/ & https://www.cellphonetaskforce.org/bees/
Je ne vais pas vous donner de nombreux exemples d’études sur la faune qui prouvent que les
champs électromagnétiques (CEM), c’est-à-dire les téléphones cellulaires et les tours de téléphonie
cellulaire, sont responsables de la mort des animaux, mais permettez-moi de partager avec vous
l’exemple qui m’a fait pleurer après avoir lu stoïquement, dans L’arc-en-ciel invisible d’Arthur
Firstenberg, de nombreux cas de ce que les CEM font à la nature. N’oubliez pas qu’équiper un
animal d’un dispositif de radiopistage revient à le forcer à porter un téléphone portable, allumé,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parfois jusqu’à sa mort :
« Dans une autre étude, portant sur des campagnols aquatiques de la réserve
naturelle nationale des marais de Bure, en Angleterre, les colonies qui contenaient
des femelles radio-identifiées ont donné naissance à plus de quatre fois plus de
mâles que de femelles. Les chercheurs ont conclu qu’il était probable qu’aucun
des campagnols femelles radio-identifiés n’ait donné naissance à une progéniture
femelle. »
Firstenberg poursuit :
« Dans certains cas, le radiomarquage d’espèces menacées peut les pousser encore
plus vers l’extinction. En 1998, le premier tigre des neiges de Sibérie à avoir
mené à bien sa grossesse alors qu’il portait un collier émetteur a donné naissance
à une portée de quatre petits, dont deux sont morts d’anomalies génétiques. »

C’est pourquoi, cher lecteur, lors de mon prochain voyage à l’étranger, je risque d’avoir l’air un peu
bizarre en me baladant avec un guide de voyage Lonely Planet vieux de quinze ans à la recherche
d’un endroit décent où passer la nuit, ou en essayant de savoir quand arrive le prochain bus local en
direction du sud. Je devrai peut-être m’arrêter et demander de l’aide aux humains. Les humains
savent-ils encore transmettre des indications à un autre humain ? Il y aura de petits désagréments.
Parfois, cela peut être ennuyeux, mais pas sans une bonne raison.
Oui, la rupture est difficile à faire. Alors que j’envisageais cette rupture il y a quelques semaines,
j’ai même ressenti les prémices d’une crise de panique. J’ai cherché en moi-même la raison de cette
réaction émotionnelle. L’explication peut être l’anxiété, mais aussi la peur de l’abandon. Ce n’est
pas le téléphone, bien sûr, ce sont les textos de sollicitude aléatoires, les invitations de dernière
minute, les textos de groupe avec les vrais amis de longue date. C’est la peur de manquer un mot
d’amour au hasard, de perdre des amis chers.
Heureusement, ma liste de contacts est sauvegardée et téléchargée sur mon ordinateur. Des milliers
de relations ne périront pas. Les amis seront peut-être agacés, mais les plus proches ne seront pas
découragés. La plupart des SMS me parviendront encore sur mon ordinateur portable câblé via une
adresse d’identification alternative. Certains devront m’atteindre via les médias sociaux. Certains
appelleront mon téléphone fixe.
J’ai besoin d’acheter quelques gadgets pour remplacer les fonctions de mon téléphone portable :
une lampe de poche, un petit bloc-notes, un appareil photo capable de prendre des photos
téléchargeables sur mon ordinateur portable, un réveil à piles, le tout à un prix relativement bas. Un
appareil photo de poche décent (vous vous souvenez de ce terme ?) est disponible pour 40 $ et ses
performances sont censées être comparables à celles d’un téléphone intelligent haut de gamme.
J’ai passé deux mois à envisager cette rupture et bientôt elle sera complète. Il y a des moyens de le
faire. Cela demande quelques efforts. J’ai même fait des essais, en laissant le téléphone à la maison
de temps en temps et lors de petits voyages.
Ma santé et ma vitalité se sont déjà améliorées depuis que mon téléphone portable est éteint la
plupart du temps et que mes ordinateurs sont connectés à Ethernet. Ma santé et mon bonheur sont
bien meilleurs. Je suis plus énergique comme je me rappelle ne l’avoir jamais été.
Je n’ai plus à souffrir de l’exposition intense aux CEM tout au long de la journée en provenance des
appareils sans fil de mon bureau à domicile. Je n’ai plus besoin de prendre un cocktail pour apaiser
ma lassitude et mon épuisement. Au lieu de cela, je passe des soirées productives à la maison. La
vie s’améliore grâce à la réduction de mon exposition aux CEM. Mon chat s’assoit même à nouveau
sur mes genoux, maintenant qu’il n’a plus à se battre avec un appareil émettant des CEM sur son
chemin.
Parfois, la rupture est la seule issue, face à un chagrin d’amour ou à d’autres circonstances pénibles.
Dans le cas présent, la portée est un peu plus grande que tout cela. Je deviens moins coupable de la
disparition d’espèces : oiseaux, papillons et autres. Me libérer de cela tout en faisant ce qu’il y a de
mieux pour ma santé et pour la création autour de moi signifie plus que, eh bien, presque tout ce
que je peux imaginer.
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