Appel à tou.tes les Élu.es :
LA 5G : UN MORATOIRE D’URGENCE !
UN DÉBAT SOCIÉTAL EST VITAL !
La 5G introduit un changement sociétal majeur, et sans précédent,
sous le masque d’une séduisante “modernité”…
Submergés et hypnotisés par les innovations numériques dans tous les domaines, et à toute
vitesse…,
fascinés par “le rêve” illusoire d’une toute puissance, et d’un pouvoir libérateur par la technologie…,
déconnectés du vivant par la colonisation de nos existences, par les écrans, les ondes, et la
gouvernance sous intelligence artificielle (IA) avec des procédures automatisées “d’experts”…,
le déploiement aveugle de l’infrastructure 5G dans le monde, sans aucune consultation

publique préalable, ni aucune évaluation des impacts, nous met en danger… !

Ce déploiement avec son crédo mortifère “toujours plus, toujours plus vite” qui ignore le vivant,
nous met dramatiquement en danger à tous les niveaux.
& Au niveau environnemental et sanitaire
Outre le caractère énergivore des infrastructures 5G, le gaspillage démesuré dû à une forte
obsolescence des technologies numériques, le pillage des matières premières extraites de manière
inhumaine…, l’impact sanitaire est des plus préoccupant.
En plus de l’existant (2G, 3G et 4G), la multiplication d’antennes “multi-faisceaux”, la multiplication
de petites antennes (les “Small Cells”) sur le mobilier urbain… tous les 100 m, la multiplication de
micro-antennes dans les portables 5G, la multiplication de satellites dans l’espace (ça tourne déjà,
et 50 000 sont prévus !) pour une irradiation constante de toute la surface de la planète,
provoqueront une augmentation massive de l’électro-smog (surproduit à maturité) pour tou.tes.
« Si les plans de l'industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, pas un être humain, pas un mammifère,
pas un oiseau, pas un insecte et pas un brin d’herbe sur terre, quel que soit le lieu de la planète où il se trouve, ne
pourra se soustraire à une exposition, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement de
radiofréquence qui sont des dizaines voire des centaines de fois supérieurs à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Toutes
les issues de secours seront barrées. Ces plans pour la 5G risquent d'avoir des effets graves et irréversibles sur les êtres
humains et de causer des dommages permanents à tous les écosystèmes terrestres.
(…) Malgré un déni généralisé, nous disposons déjà de preuves accablantes indiquant que le rayonnement des
radiofréquences (RF) est nuisible à la vie.
(…) Le déploiement de la 5G revient à mener des expériences sur les êtres humains et

l'environnement, ce qui est considéré comme un crime en vertu du droit international. » *
* Extrait de l’ « Appel international lancé pour l’arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans l’espace ». Texte
disponible dans une douzaine de langues sur le site dédié : https://www.5gspaceappeal.org .
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& Au niveau social et politique
La prétention de ce déploiement est d’être la technologie pour l’instauration (à marche forcée ! )
d’un monde hyperconnecté (avec des milliards d’objets connectés (dont le linky), avec des milliards
de milliards de données gérées par l’IA.)
Une transition numérique “en marche” sous le masque d’une transition énergétique mensongère.
Sociétés du “tout numérique” qui voudraient imposer une virtualisation des relations humaines, par
généralisation des e-médecine, e-éducation, e-justice, e-agriculture, …, par l’informatisation du
travail et des services publics, etc.…(et aujourd’hui c’est “en marche”), le tout piloté par la pensée
unique des affairistes de l’industrie, via les états.
Sociétés du tout numérique qui vont imposer, de fait, la soumission des populations aux algorithmes
de l’IA, éliminant l’humain des prises de décisions par des pilotages automatisés.
Sociétés du tout numérique qui vont, de fait, intensifier une surveillance de masse (comme en
Chine…), avec une intensification des dispositifs sécuritaires de contrôle social (reconnaissance
faciale, biométrie, multiplication des caméras sur le mobilier urbain, drônes, fichage et utilisation
des puces RFID… etc…
Voici la smart City !
De la fiction ?
Mais tout ceci est déjà “en marche” !
* En France, des villes s’équipent en caméras comme Lyon, Lille (400), Nantes (800 dans le
transport en commun)… etc…
* Le projet de loi récent “Sécurité globale” donnerait à la police des pouvoirs exorbitants, en toute
impunité, pour la gestion des foules (usage de drônes ), avec entraves à la liberté de la presse
(ni photos, ni films)…
* La “récolte” de toutes nos données médicales numérisées ( le “Health data hub”) est “confiée” à
Microsoft (qui a déjà “investi” l’Education Nationale…), ce qui, de fait, correspond à l’abandon du
secret médical, et donne des possibilités de marchandisation de nos données…
* Vague de robotisation de la production. Par exemple, dans les usines Mercedes on ne trouve plus
d’ouvriers ! C’est Foxconn qui supprime 200 000 emplois dans une usine en chine, pour des robots…
Etc…
Désinformation, dissimulations, séduction avec injonction permanente au numérique, les
stratégies de “consentement” des personnes sont “en marche”.
La prétention 5G a pour conséquence de nous “diminuer” par robotisation des esprits et des corps,
puis de nous guider vers des délires transhumanistes pour nous “augmenter” par la technologie.
De fait il s’agit d’inquiétantes dérives autoritaires des États, qui agissent contre leurs
propres peuples, à l’instar des dramatiques périodes de l’histoire qui ont pourtant fait dire
« Plus jamais ça ! ».

Conscients de cette réalité dramatique,
de nombreuses personnes multiplient les alertes et les oppositions !
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* Un Appel international a été lancé pour l’arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans
l’espace .Texte disponible dans une douzaine de langues sur le site dédié :
https://www.5gspaceappeal.org
Ce texte a déjà été signé par quantité de biologistes, biochimistes, médecins, physiciens,
ingénieurs en génie électrique et autres personnalités.
Très circonstancié, et des plus inquiétants, il contient en langage simple nombre d’explications
techniques rarement fournies.
* Plusieurs centaines de scientifiques de multiples pays dénoncent cette “aventure criminelle”,
et la disparition des zones blanches, alors que partout la forte augmentation des personnes hyperélectrosensibles (EHS) est inquiétante.
Dans un rapport présidé par le Dr Belpomme (Éminent spécialiste mondial en matière d’EHS) on
peut lire : « En raison de sa prévalence croissante, l’EHS est aujourd’hui devenue un nouveau fléau
sanitaire mondial frappant des millions de personnes »
On ne naît pas EHS, on le devient.
En France déjà, on dénombre plus de 3,5 millions de personnes EHS !
* 1600 astronomes réagissent aux obstacles générés par les satellites 5G dans l’espace, suivis par
les météorologues qui dénoncent les sérieuses perturbations occasionnées…
* En Suisse, 1 an après avoir accordé les premières licences d’exploitation (Swisscom Sunrise et
Salt), des habitants en ressentent déjà les effets, et une contestation populaire prend une telle
ampleur, avec des moratoires pour bloquer la 5G, qu’en février 2020 la Confédération (Berne)
reporte indéfiniment ses directives dans l’attente d’une évaluation indépendante des effets réels
de la 5G !
* En Amérique, la ville de « Mill Valley » (14 000 ha) en Californie, a voté à l’unanimité l’arrêt de
l’installation des équipements 5G de la ville.
D’autres municipalités de Californie avaient auparavant adopté des ordonnances similaires (comme
le comté de Marin et San Anselmo…), et des blocages de la 5G ont eu lieu dans tout le pays.
* En Pologne, le 1er Ministre Mateusz Morawiecki signe un appel mondial pour l’arrêt de la 5G.
* En Belgique, à Bruxelles, la Ministre chargée de l’environnement et de la qualité de vie, Madame
Céline FREMAULT, a interrompu le déploiement de la 5G en raison de ses effets sur la santé.
«Je ne peux pas accueillir une telle technologie si les normes de radio protection, qui doivent
protéger le citoyen, ne sont pas respectées, 5G ou non. Les Bruxellois ne sont pas des cobayes
dont je peux vendre la santé à profit. Nous ne pouvons rien laisser au doute.»
* Et bien d’autres pays …
* En France :
à L’Assemblée Corse a voté récemment la demande d’un moratoire relatif au déploiement de la 5G
sur l’Ile, à l’unanimité.
Ce vote affirme le droit des Élu.es à obtenir toutes les informations sur l’impact sanitaire, avant
tout choix !
Jean-Guy TALAMONI appelle à un principe fondamental :
« Le droit de savoir et de décider, et de ne pas être à la remorque d’intérêts privés. »
Voir par ailleurs le Manifeste Citoyen très argumenté : « Terra Libera ».
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à À Bordeaux, le Maire Pierre HURMIC veut instaurer un moratoire sur la 5G.
Delphine JAMET, adjointe au Maire en charge du numérique, déclare : « Nous voulons ralentir
cette course et envisager ses conséquences avant de s’y engouffrer. »
à Alain ANZIANI, Maire de Mérignac et Président de la métropole, soutient aussi cette position
d’un moratoire…
à À Grenoble, le Maire Eric PIOLLE demande un moratoire, et assume le blocage des travaux sur
les antennes, alors que « des expérimentations y ont été faites dans notre dos. »
àLe 12 octobre, la Mairie de Lille a voté un moratoire visant à « surseoir sur son territoire, à
toute autorisation d’implantation ou d’allumage d’antennes ‘’tests’’ liées à la technologie 5G ».
…Des Maires de 12 grandes villes et des élu.es (députés et sénateurs) demandent un
moratoire sur la 5G ! (Le JDD du 12/09/2020).
… Des actions Citoyennes collectives de plus en plus nombreuses (devant le Conseil d’Etat, et lors
de grandes manifestations, comme à Lyon le 19 septembre…) manifestent une opposition résolue !
* Récemment, 98% des Citoyen.nes de la « Convention Citoyenne pour le climat » ont validé cette
proposition : « Instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G, en attendant les résultats de
l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat. »
Refus de M. Macron, qui renie ainsi son fameux « contrat moral ». L’un des membres de la
Convention déclare : « On a l’impression d’avoir été manipulés ! (…) On se retrouve méprisés voire
insultés… » (Muriel Raulic)
* Etc ……..

La 5G : Un moratoire d’urgence ! Un débat sociétal est vital !
Mesdames et Messieurs les élu.es, une question vitale se pose aujourd’hui :

Au service de qui, et de quoi agissons nous aujourd’hui ? !

Au vu de votre responsabilité, et des conséquences de chaque choix d’élu.es face à cette
déshumanisation, avec les souffrances engendrées, il est essentiel, en conscience de
« revenir au politique ».
Nous vous appelons, à l’instar de nombreu.ses élu.es, à manifester d’urgence un ‘’Appel à

moratoire sur le déploiement 5G’’ (motions,délibérations, interventions…) , qui donne
le temps et l’espace d’un débat sociétal authentique d’initiative populaire.

Nous sommes prêts à ‘’récolter’’ aussi, vos différentes interventions sur notre adresse mail :
contact@stoplinky5g-07.fr , afin de contribuer à diffuser vos positionnements au plus grand
nombre !

Bien sincèrement, et en toute humanité, le Collectif Stoplinky5G-07
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