Truc pratique

Le GSM en
Ce n’est plus la cigarette, mais le téléphone mobile qui marque le passage à l’adolescence ! En Belgique, 82%
phénomène colossal de consommation et de communication. Pas si inoffensif que cela…

L
TRUC
Les GSM usagés sont à déposer dans les parcs à conteneurs ou
auprès d’un magasin ou l’on achète un nouvel appareil ; une
opération est également menée dans les écoles par GREEN 3
en collaboration avec une entreprise de recyclage.

Production

Santé, des ondes nocives

TRUC
- Ecourtez les conversations téléphoniques ( 2 à 3 minutes max)6.
- Limitez le nombre de communications par jour (4 à 5
max).
- Les jeunes de moins de 16 ans ne l’utiliseront qu’en
cas d’urgence ou de manière limitée.
- Evitez l’usage du GSM dans des mauvaises conditions
de transmission (faible signal sur l’écran), en voiture
notamment, l’appareil travaillant alors à pleine puissance.
- Utilisez une oreillette avec micro incorporé.
- Evitez de porter le GSM à la ceinture de façon permanente.

TRUC
- Si vous optez pour la possession d’un GSM, conservez-le le
plus longtemps possible en en prenant soin.

- Tenez le GSM à 15 cm de distance par rapport à tout
dispositif électronique implanté (pace maker …)

- Préférez des producteurs qui respectent les normes sociales
et environnementales (Guide pour une Hi-tech responsable :
www.greenpeace.org/belgium).

- Même en veille, le GSM continue d’émettre des hyperfréquences, seul son arrêt total stoppe celles-ci : éteignez-le la nuit (dans la chambre en particulier) et chaque
fois que c’est possible.

Elimination
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- Lorsque vous téléphonez, préférez la position stationnaire
au mouvement, surtout rapide (élévation de puissance
d’émission d’une cellule du réseau GSM à une autre).

Activité

n questions
des 9-18 ans possèdent un téléphone portable. Apparu dans les années 80, ce petit boîtier représente un

Quelques pistes d’activités pour aiguiser la curiosité, la créativité, la réflexion et l’esprit critique
des jeunes, dès 12 ans.
Enquête 7 - Langue, français...

Le téléphone qui n’existe pas

Joëlle van den Berg

Allo, t’es où ?

1 - Technologie, sciences économiques et

sociales, français...

Es-tu manipulé ?

Qui perd, qui gagne ?

Quand on n’a pas d’argent et que l’on a envie de téléphoner,
il faut de venir créatif.

Qu’a-t-il sous le capot ?

Sources et références
1

La majorité des informations de ces pages sont issues de l’excellente fiche pédagogique (8 faces) « Allo, t’es où ? » (0,50 FS) et le document d’information qui
l’accompagne « La puce à l’oreille » (5 FS). Ils ont été réalisés par la Fondation Education et Développement (Suisse) et la Déclaration de Berne. Ces documents, ainsi
que des activités et d’autres apports documentaires, sont disponibles sur www.globaleducation.ch. Ils peuvent être commandés à la Déclaration de Berne, www.ladb.ch
2 Le WWF Belgium vient de rédiger une fiche "GSM et environnement" apportant notamment des chiffres "belges" (www.wwf.be >news et info - récits de terrain).
L'association lancera en 2007 une campagne vers les écoles.
3 GREEN asbl organise en collaboration avec une entreprise de recyclage de portables hors d’usage, des récoltes de GSM dans les écoles. L’école reçoit 3€/appareil
qui devront être investis dans un projet de Développement durable (02 209 16 30 – info@greenbelgium.org)
4 Criirem, Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements ElectroMagnétiques (www.crrirem.org) / asbl Teslabel, Association de défense et de Réflexion
sur la problématique des champs électromagnétiques (T/F 02 673 12 01 - www.teslabel.be)
5 Imagine, nov-déc 2006, n°58. Dossier « Téléphone mobile, tous cobayes ! » (04 380 13 37 – info@imagine-magazine.com) - Voir aussi le site du Gouvernement fédéral (www.infogsm.be)
6 « GSM : quelques conseils d’utilisation… », fiche n°99 du Réseau Eco-Consommation – 071/300 301 – www.ecoconso.be
7 L’ère du portable, dossier paru dans l’Educateur 9/2006 du 15/9/2006, téléchargeable sur www.globaleducation.ch (matériel pédagogique)
A lire… pour ceux qui aiment le style "thriller" : « Cellulaire », Stephen King, 2006. « Une jolie fable sur la dépendance technologique et l’équilibre précaire d’une civilisation toujours
prête à retomber rapidement dans la sauvagerie… » (LLB)
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