
1. La 5G va augmenter le brouillard électromagnéti-
que déjà beaucoup trop élevé produit par les autres 
technologies polluantes (2, 3 et 4G, Bluetooth, 
Wi-Fi, Linky, Gazpar, compteurs d’eau commu-
nicants, etc.).
Les normes officielles d’exposition aux 
ondes électromagnétiques ne sont pas 
fixées pour la protection de la santé mais 
pour les profits des industriels. Elles 
ignorent les effets athermiques (ou 
biologiques) des ondes électroma-
gnétiques artificielles sur le corps 
humain. Elles ne tiennent pas 
compte non plus de l’effet 
cumulatif des différentes 
sources de pollutions1.

2. Des milliers d’études 
scientifiques indépen-
dantes prouvent déjà la 
toxicité des ondes électro-
magnétiques artificielles 
et leurs liens avec l’augmentation des risques de can-
cer, de diabète, de pathologies rénales, cardiaques 

et neurologiques. Les cas d’Électro-HyperSensibilité 
sont de plus en plus nombreux2.

3. La 5G s’appuiera sur de nouvelles fréquences, 
dont certaines appartiennent à la catégorie 

des ondes millimétriques, particulièrement 
nocives pour l’ADN.

4. Les ondes millimétriques sont effi-
caces sur des distances plus courtes 

que les autres ondes utilisées par 
les technologies sans fil et ne tra-

versent pas bien les bâtiments 
ou les obstacles. La 5G néces-

sitera donc un réseau dense 
de petites antennes tou-
tes les 10 ou 12 maisons 
en zone urbaine.

5. Les ondes millimétri-
ques ont tendance à être 
absorbées par les plantes 

et la pluie. Des arbres pourront être coupés, peut-être 
sous des prétextes fallacieux3.
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Débits mobiles encore plus puissants, objets connectés de plus plus en nombreux, voitures auto-
nomes, télé-médecine ou « réalité augmentée », la 5G engendrera un monde où nous serons en-
core plus dépendants et sous contrôle de la technologie, dans un environnement plus toxique, 
une société du tout-connecté encore plus déshumanisée et déshumanisante, et pour des services 
bien loin d’être indispensables en réalité.
La 5G est actuellement expérimentée dans au moins 11 métropoles régionales et 11 villes franci-
liennes à l’insu de l’immense majorité des gens, alors que 180 scientifiques de 37 pays différents 
ont signé un appel pour un moratoire.
2020 est l’année annoncée pour l’arrivée de la 5G en France, il est donc temps d’agir et d’exiger 
l’arrêt de la 5G :

1 Mauvaises Ondes, reportage de France 3, disponible sur YouTube
2 Être connecté peut nuire gravement à la santé, reportage de la chaîne de télévision suisse RTS Un, avec intervention du 
Professeur Belpomme, cancérologue internationalement reconnu et expert en santé environnementale, sur YouTube
3 Les arbres gênent la 5G. Devinez la suite sur stoplinkymtp.over-blog.com
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QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

• Signer et partager la pétition 5G : nous exigeons 
l’arrêt immédiat de toute expérimentation ! sur le 
site mesopinions.com

• Boycotter les objets connectés, utiliser les tech-
nologies à bon escient et refuser toute technolo-
gie superflue.

• Préférer une connexion filaire au Wi-
Fi, un téléphone fixe filaire plutôt 
qu’un téléphone fixe sur socle 
ou DECT.

• Limiter autant que possible 
l’utilisation du téléphone mo-
bile qui doit rester uniquement 
un outil de communication.

• En parler, diffuser l’information 
autour de soi.

• Créer un collectif dans sa commune.

• Interpeller les professionnels de santé et les asso-
cations de défense de l’environnement.

De nombreux articles en français en ont déjà été 
publiés sur le sujet, en voici quelques exemples :

• Sur le site du Collectif Stop Linky-5G Montpellier :
- Première décision d’une juridiction bri-

tannique sur la 5G, et elle est favorable 
au peuple.

- Témoignage du Docteur Sharon 
Goldberg devant le parlement du 
Michigan (États-Unis)
- 5G : protestations aux États-Unis

• Sur maisonsaine.ca :
- 5G : la santé publique est teintée 

d’exemples où les intérêts écono-
miques ont primé.

- Réseau 5G et internet des objets : un 
cheval de Troie

- Un futur sans-fil 5G
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6. Pour un monde du « tout connecté », la 5G cou-
vrira la terre entière et son environnement spatial via 
les satellites4. Aucun organisme vivant ne pourra 
donc échapper à ses effets.

7. Le déploiement de la 5G revient à mener des ex-
périences sur les êtres humains et l’environnement, 
ce qui est considéré comme un crime en vertu du 
droit international.

8. La 5G est conçue pour le développement de tech-
nologies totalement superflues et mercantiles. Des 
objets connectés de toutes sortes (télévision, frigo, 
brosse à dent, textile, etc.) fourniront les renseigne-
ments les plus détaillés sur notre vie privée. Les in-
dustriels qualifient le big data5 ou les mégadonnées 
de nouveau minerai car nos données personnelles 
sont la promesse de profits colossaux pour eux.

9. En 2013, les objets connectés consommaient 
autant d’énergie que le Canada et la Finlande réunis.
Avec l’arrivée des compteurs communicants Linky et 
de la 5G, leur nombre grandira de façon exponentiel-
le et incontrôlable, ainsi que la quantité des données 
collectées.
De surcroît, les objets connectés ont une durée de 
fonctionnement inférieure à celle des autres objets.

10. La 5G et son réseau intelligent (smart grid), les 
compteurs communicants et l’Internet des Objets par-
ticipent à la création de villes intelligentes (smart ci-
ties) où tout sera régi par l’Intelligence Artificielle (IA). 
En intensifiant progressivement les intrusions de la 
technologie dans notre vie privée, ils rendent pos-
sible la mise en place d’une société de surveillance 
comparable à celle décrite par George Orwell dans 
son roman 1984.

4 Satellite for 5G, European Space Agency, ESA, sur YouTube
5 La vidéo qui dévoile la surveillance, sur mel-stoplinky.blogspot.com : l’entreprise de big data Onzo explique dans 
une courte vidéo qui a fait scandale comment elle récupère et exploite les données personnelles à partir des comp-
teurs communicants.


