
1er procès en G Bretagne contre  le déploiement de la  5G dans leur ville de  Gateshead 
et la population a gagné !!!! 
 
 
-- s://www.smombiegate.org/britains-first-5g-court-case-and-the-people-
won/?fbclid=IwAR3R_Lh0rYy-
FeLySXPWYUcr3GmsJeBtukmzRqmaoi8EhgQ8ZPNxwLr0Qrs 
 
Voici la traduction française (par Gogol) du texte originel en anglais: 
 
Mark Steele, un militant de la 5G, a souligné les dangers d'un déploiement secret de la 5G par 
le Conseil de Gateshead, où les résidents se plaignent d'une augmentation de la maladie et du 
cancer dans la zone touchée. Il existe suffisamment de preuves pour conclure que les 
nouvelles baies intelligentes 5G installées au sommet des nouveaux lampadaires à LED 
émettent des fréquences de rayonnement de classe 1 et devraient être traitées comme un 
danger pour le public. Le Conseil de Gateshead a par inadvertance réfuté des preuves claires 
et créé de fausses allégations sur des publications dans les médias sociaux et des tracts 
imprimés indiquant que Mark Steele diffusait Pseudo Science et que les tableaux n'étaient pas 
dangereux ou 5G: 
 
"Soyez assuré qu'il n'y a aucune base scientifique ou preuve crédible pour aucune de ces 
histoires alarmistes au sujet de lampadaires causant le cancer et d'autres maladies." 
 
Ils ont abusé des pouvoirs de la police pour bâillonner Mark Steele et le conseil de Gateshead 
afin de débourser 11 000 £ d'argent des contribuables pour couvrir les frais de justice 
équivalant à une lamentable ignorance. En Cour, aucun des officiers du Conseil n’a pu 
expliquer ce qu’est la 5G; et leur expert principal du gouvernement. En conclusion, le juge a 
refusé de bâillonner Mark, déclarant: 
 
"Le public a le droit de savoir." 
 
La question secrète du déploiement de la 5G à Gateshead est maintenant d’intérêt public et 
sera traitée comme une affaire historique pour que d’autres personnes commencent à utiliser 
la décision de la Cour pour contester leurs conseils. Nous savons que Surrey, Westminster et 
Luton ont tous installé ces réseaux toxiques de micro-ondes électromagnétiques sur leurs 
nouveaux lampadaires à DEL. Nous savons maintenant que même si ces matrices sont 
actuellement 2G, 3G ou 4G, elles peuvent être activées en 5G en ajustant un «objectif» qui 
«concentre» la fréquence. 
 
Mark Steele en tant qu'expert crédible sur les technologies EMF et GSM, prouve que le 
Conseil de Gateshead est responsable de la corruption, induit le public en erreur, rend les gens 
malades et tente de discréditer Mark Steele et tous les autres pays recherchent le déploiement 
de la 5G. 
 
Les conseils sont en difficulté à l'heure actuelle, plus de 50% d'entre eux sont presque en 
faillite, car ils dépensent un excédent de ressources dans l'augmentation des soins sociaux 
pour adultes. Toute proposition de fournisseur offrant la promesse de revenus supplémentaires 
est donc irrésistible. 
 
Les entreprises de la ville intelligente en sont à la première étape, à savoir installer 
l’infrastructure 5G, c.-à-d. les lampadaires dans les rues et les autoroutes. 
 

http://www.smombiegate.org/britains-first-5g-court-case-and-the-people-


Les avantages seront une surveillance policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, à 
travers les murs; panneaux de signalisation intelligents; 4k streaming en direct sur le 
mouvement; véhicules sans conducteur et transports en commun; réalité virtuelle mobile; 
réalité augmentée mobile; Toutes ces fonctionnalités ont pour but de rendre les comtés 
intelligents l'économie locale veut théoriquement prospérer. 
 
En réalité, des preuves scientifiques démontrent à travers la planète que les champs 
électromagnétiques, RF, 3G, 4G, 5G, WiFI et WiGIG causent le cancer, tuent les abeilles, 
chassent les animaux sauvages et nuisent à la qualité de vie de leurs habitants. Tout cela parce 
que les grandes entreprises disent que c'est bon pour les gens, et qu'ils sont tous centrés sur 
l'utilisation continue à proximité et sur la peau, la 5G est vraiment, qui est une arme efficace 
sur le champ de bataille. 
 
Gateshead n'est pas le seul conseil à avoir induit le public en erreur lors du déploiement de la 
5G et il semble qu'il soit parti depuis quelques années. Luton, Surrey et Westminster sont à 
côté de tous les conseils qui ont ces baies installées par des entreprises particulières (nous 
vous laisserons faire votre propre travail sur la façon dont vous pensez que ces entreprises 
sont!). 
 
Qui paie pour ces déploiements 5G? Qui a donné son consentement au nom du peuple? Qui a 
fait des recherches pour prouver la sécurité de la nouvelle infrastructure? 
 
Comme d'habitude, les médias et les bénéficiaires des grandes entreprises se penchent sur ces 
questions importantes. Mais ils verront bientôt notre colère, comme nous maintenant cette 
décision. Tout l'enfer va se déchaîner en Grande-Bretagne et nous allons nous battre contre 
eux. Nous ne voulons pas être réduits au silence et nous ne voulons pas empoisonner nos 
corps et nos bébés corps avec des radiations de classe 1 - NOUS NE CONSENTONS PAS. 
 
Mark Steele de https://www.saveusnow.org.uk en a fait une grande partie de sa vie. Ce sont 
des gens comme Mark et tous ceux qui participent qui font la différence dans nos vies. 
 
S'il vous plaît, passez le mot et contactez-nous si vous souhaitez des conseils sur la manière 
de contacter votre conseil. Nous allons juste créer un paquet de modèles simple que vous 
pourrez envoyer à vos conseils très bientôt. 
 
Les 6 liens ci-dessous sont suffisants pour convaincre quiconque de ce qui se passe sans notre 
consentement.--  

Patrice                                           ROBIN DES TOITS 81 

14 rue du Poujoula 81330 VABRE 

tél: 0670891531 
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