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L’ex-Directeur de Technologie chez
Nokia: « Le téléphone portable m’a
détruit la santé » - 18/10/2014

Article publié dans le journal finlandais Satakunnan Kansa (traduction française par MarieGabrielle)
Matti Niemelä, ex-Directeur de Technologie chez Nokia, a participé au
développement des premiers téléphones portables dans le monde et est tombé gravement
malade à cause de leurs rayonnements.
On lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Certaines études indiquent que les
rayonnements peuvent accroître le risque de développement de cette maladie. (1)
Pour Matti Niemelä, établi à Tampere, 44 ans, la vie était comme dans un film, lorsque
jeune homme, il a été recruté et formé par Nokia en 1997. En presque dix ans, ce jeune
surdoué est devenu le Directeur technologique de Nokia, et a participé au développement
des premiers téléphones portables dans le monde, des clés USB et des connections WLAN /
WIFI.
En 2007, la santé de Niemelä s’étant tellement détériorée, sa carrière a pris fin
brutalement. Aujourd’hui, cet homme n’est capable de se déplacer qu’avec l’aide d’un
déambulateur (ou marchette). Niemelä refuse d’utiliser un fauteuil roulant.
– « L’ironie dans tout ça, c’est que je ne peux plus utiliser les appareils que j’ai
développé », dit Niemelä en souriant.
Niemelä est l’un des malheureux ayant présenté de graves symptômes dus aux
rayonnements.
– « Je me déplaçais partout dans le monde avec un téléphone à la main,
l’exposition aux rayonnements était très forte du matin au soir, et même la nuit.
Peu de gens en ont eu une telle dose. », dit Niemelä.

Les premiers symptômes s’étaient déjà manifestés au terme de sa première année de
travail chez Nokia.
– « Je jouais alors au badminton, et je n’arrivais plus à servir la balle, bien que
j’y jouais depuis un moment. »
Au début, Niemelä n’osa pas aller chez le médecin, principalement à cause de la peur du
cancer du cerveau qui était déjà présente.
Les symptômes ont empiré d’année en année.
– « Je ne pouvais pas parler sur le téléphone portable tout en marchant, parce
que cela me causait des problèmes de coordination. »
Plus le rayonnement était intense, plus il avait des troubles de l’élocution.
– « De plus, mon oreille était chaude lorsque je parlais longtemps. J’ai insisté
jusqu’au jour où je n’ai plus senti ma peau. Alors il a fallu aller chez le médecin.
», explique Niemelä.
En 2001, des images d’IRM et des échantillons de liquide céphalo-rachidien ont permis de
révéler la triste vérité : la sclérose en plaques.
– « Je fus même un peu soulagé, car on peut vivre avec la sclérose en plaques,
mais pas avec le cancer du cerveau. »
D’après Niemelä, les membres du personnel médical ne souhaitent pas se prononcer sur le
fait que la sclérose en plaques ait été déclenchée par le téléphone portable. Les résultats
d’études préliminaires montrent cependant que les rayonnements augmentent le risque
d’apparition de cette maladie. (1)
– « Je suis un profane, pas un médecin. Il y a certainement plusieurs raisons à
l’émergence de la sclérose en plaques, et pas seulement les radiations du
téléphone portable. Pourtant, les radiations multiplient bel et bien les
symptômes de ma maladie. En outre, les symptômes de la sclérose en plaques
peuvent être facilement confondus avec les symptômes dus aux radiations du
téléphone portable. », explique Niemelä. (2)
Durant l’interview, Niemelä a de plus en plus de mal à articuler. Il y a un panneau dans le
couloir qui demande au public d’éteindre son téléphone. Une petite dose de radiation, c’est
déjà trop. (2)
– « Je ne suis plus en mesure d’aller au cinéma ou de rester très longtemps
dans les espaces publics, avec plein de rayonnements. Je ne suis pas sorti
depuis longtemps », dit Niemelä, la quarantaine, qui doit désormais accepter que les
murs de sa maison sont ceux d’une prison.
Bien que Niemelä y ait laissé sa santé, sa carrière, et plus récemment son mariage, il n’en
rend personne responsable.
– « Je n’ai pas d’amertume, c’était mon choix de travailler chez Nokia. »
Il ne veut pas non plus effrayer trop de monde avec les dangers du téléphone portable.
– « Une personne en bonne santé peut utiliser un téléphone portable de façon
raisonnable. » (3)

Niemelä admet que de rendre son histoire publique comporte un gros risque.
– « J’ai peur d’en parler en public, parce que je ne veux pas être traité de fou. »
Niemelä explique que chez Nokia, le sujet de la radiation des téléphones cellulaires a
toujours été un tabou permanent.
– « On n’était pas autorisé à aborder ce sujet au sein de l’entreprise. Pourtant,
parmi le personnel, il a été spéculé que les rayonnements pouvaient faire des
dégâts. Cependant, personne n’a osé en parler, de peur de se faire renvoyer. »
Niemelä dit avoir abordé la question pour la première fois avec le médecin en 2006.
– « Le médecin m’a dit qu’il avait plusieurs patients qui souffraient des mêmes
symptômes que moi », confie Niemelä. (4)
Niemelä est particulièrement inquiet pour les enfants et l’utilisation qu’ils font du téléphone
portable, car la distance entre l’appareil et l’oreille ou la tête n’est pas du tout
respectée. (5)
– « Ces choses ont été mises sous silence pendant trop longtemps. J’espère qu’à
l’avenir il sera possible de parler sans crainte ouvertement de ces symptômes 6
---------------Le fabricant de téléphones portables Nokia et l’actuel directeur de la
communication de Microsoft Tom Kuuppelomäki assurent que tous les produits
répondent aux exigences et normes de santé internationales.
– « La sécurité des produits est d’une importance capitale tant pour Nokia que pour
Microsoft. », assurent-ils Avec tous les employés de chez Nokia ayant utilisé des portables
au cours des (deux) dernières décennies, et si les radiations étaient à l’origine des
symptômes, cela ne serait-il pas déjà une évidence?
– « L’Organisation Mondiale de la Santé a étudié un certain nombre de rapports
faits durant les deux dernières décennies, afin de déterminer si les téléphones
portables posent ou non un risque potentiel pour la santé. »
Kuuppelomäki (Microsoft) insiste pour dire qu’à ce jour, les études n’ont pas démontré que
l’utilisation du téléphone portable ait des effets néfastes sur la santé.
Quel genre d’études sur les rayonnements Nokia a-t-il fait et mis en oeuvre depuis la fin
des années 1980 ?
– « Nokia et Microsoft participent maintenant au financement de la recherche
MMF (Mobile Manufacturers Forum). » (7)
Essentiellemnent en collaboration avec des organisations gouvernementales et d’autres
représentants de l’industrie, les projets financés et programmes de recherche peuvent être
consultés sur le site Web du MMF.
– « Nous pensons qu’une recherche neutre produira une meilleure information
pour le consommateur en matière de sécurité des appareils. »
Comment les effets sur la santé seront-il étudiés à l’avenir ?
– « L’OMS a recommandé que soient faites des recherches plus poussées sur les
champs électromagnétiques, afin de permettre une évaluation approfondie des
risques. » (8)
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