appel à dons

Appel à dons: Evaluation de nouvelles données épidémiologiques pour estimer le risque de tumeurs du
cerveau liées aux radiations du téléphone portable
La Fondation Pandora, Diagnose-Funk et Competence Initiative lancent conjointement une collecte de dons afin de
soutenir le projet de recherche du Pr. Hardell au Département d'Oncologie de l'hôpital universitaire d'Orebro (Suède).
Avec ses études épidémiologiques, le Pr. Lennart Hardell a contribué de manière significative aux conclusions du Centre International de la Recherche sur le Cancer (CIRC) de l'OMS en mai 2011 classant les radiations radiofréquences dans la catégorie
“cancérogènes possibles pour l'homme”. C'est la raison pour laquelle des attaques agressives sont actuellement menées dans
l'arène internationale pour contester ses données de recherche. Depuis que l'industrie et le gouvernement refusent de financer ses dernières recherches, il n'est plus en mesure de se défendre lui-même en faisant progresser la connaissance scientifique par son travail.
La demande de subvention que Hardell (www.pandora-foundation.eu/assets/pandora_hardell_english.pdf) a soumise à la
Fondation Pandora pour la recherche indépendante montre qu'une importante série de données est à sa disposition pour
enquêter sur l'usage du téléphone portable par un grand nombre d'hommes et de femmes dont les tumeurs du cerveau ont
été diagnostiquées en Suède entre 2007 et 2009. L'évaluation statistique de ces données ajouterait considérablement à l'état
actuel de la connaissance car, comparativement aux autres études, celle-ci créerait une base plus fiable pour l'estimation du
risque, en raison d'un temps d'exposition aux radiations du téléphone portable de plusieurs années plus important.
Dans sa demande à la Fondation Pandora, Hardell chiffre le coût de son projet de recherche à environ 51 000 euros. (Plus de
détails dans la description du projet). Durant deux ans, il a essayé de rassembler cette somme – pourtant modeste pour un
projet de cette sorte. Mais il n'y est pas parvenu. Le gouvernement et l'industrie sont manifestement d'accord pour unir leurs
efforts afin que leurs objectifs commerciaux ne soient pas entravés par des découvertes scientifiques impliquant une protection de la population contre les radiations plus importante qu'il n'a été jusqu'à présent considéré nécessaire.
La Fondation Pandora, Diagnose-Funk et Competence Initiative estiment que la meilleure forme de contestation, et la plus
pertinente, contre une réglementation basée sur le profit est que scientifiques indépendants et citoyens inquiets rassemblent
leur courage pour prendre leur destin en main. Nous avons l'intention de lever les fonds par nos propres moyens pour un
projet de recherche à même de révéler les menaces qui pèsent sur l'espèce humaine et la nature avant que les conséquences
ne soient irréparables. Conjointement, nous avons informé Hardell que nous sommes persuadés de pouvoir lever les fonds
pour son projet dans les six mois. De son côté, Hardell nous a assuré qu'il relancerait ses recherches dès qu'environ un tiers
des moyens nécessaires seraient disponibles. Si vous désirez en savoir plus sur nos activités, merci de lire ce document:
http://www.stiftung-pandora.eu/downloads/harvard_120311_dt.pdf (une version anglaise sera bientôt disponible).
Nous vous demandons de soutenir la recherche du Pr. Hardell si cela correspond à vos opinions.
Comptes pour les virements bancaires :
Pandora – Stiftung / Deutsche Bank Berlin / Konto 4 26 16 99 00 / BLZ 100 700 00
Pandora – Stiftung / Deutsche Bank Berlin / IBAN: DE18100700000426169900 / BIC: DEUTDEBBXXX
Mot-clé: Hardell
Reçus pour réductions d'impôts
Conformément à l'article 10 du code allemand des impôts, la Fondation est autorisée à émettre des reçus permettant
d'obtenir une déduction fiscale pour les dons soutenant ses objectifs scientifiques. Les trois organisations garantissent
que l'intégralité de l'argent reçu sous le mot de passe “Hardell” sera transféré au requérant.

http://www.pandora-foundation.eu/projects/hardell-project/index.html
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