Dr David CARPENTER , Médecin de Santé Publique Informe des Dangers des
Compteurs Communicants , insiste sur la Nécessité de l’Option Analogique.

Je suis David CARPENTER. Je suis Médecin en Santé Publique.
Je suis diplômé de l'Ecole de Médecine d' HARVARD et je travaille pour la Santé Publique
de l' état de New York depuis 18 ans. Durant cette période, j’ai été administrateur d'un
programme au sujet des Champs électromagnétiques.
Je suis ensuite devenu le doyen de l' Ecole de Santé Publique et je suis actuellement
membre actif de l' Ecole de Santé Publique et Directeur de l'Institut pour la Santé et
l'Environnement à l'Université d'ALBANY.
La Journaliste :
Merci !
Et Central Maine Power (fournisseur d' électricité) dit qu'il n'y a aucune raison de
s'inquiéter au sujet des compteurs communicants, qu'ils n'ont pas d’effets sanitaires et que
toutes les personnes qui s'inquiètent au sujet des effets sur la santé des radiofréquences
des compteurs communicants ou du réseau maillé n'ont vraiment aucune raison de
s'inquiéter...Que répondrez vous à cela?
Dr David CARPENTER :
Je dis : C'est Complètement faux !
La question qu'il faut leur poser à eux est :
"Où se trouve la preuve que les Compteurs Communicants soient sans danger et sans
aucun effet indésirable sur la santé?’’
Et la réponse à cela est qu'il n'existe pas de telle preuve , et en fait alors que personne n'a
réellement mené aucune étude sur la santé humaine sur des sujets vivant dans des
habitations qui ont des compteurs communicants, nous avons les preuves provenant de
différentes autres sources qui ont démontré de manière systématique et convaincante
qu'une exposition long terme au rayonnement des radiofréquences augmente le risque
de cancer,augmente les dommages aux système nerveux ,cause l'électrosensibilité,
affecte la fertilité et a des répercussions sur différents systèmes d’organes .
Alors il n'y a pas de raison...il n’y a pas de preuve que les compteurs communicants
n'aient pas d'effets indésirables.

Il devrait appartenir à chaque individu de décider s'il veut être exposé ou non
en permanence 24H/24H à des niveaux élevés de rayonnement de radiofréquences.
Le compteur communicant présente l'avantage pour la société d'énergie de lui faire faire
des économies car il n'y a plus déplacements pour relever les compteurs et c'est au
détriment du consommateur d'énergie qui doit supporter cette exposition permanente dans
son habitation.
Une personne informée devrait exiger de pouvoir conserver son compteur analogique
(électromécanique) .
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