
5G lettre au maire de Strasbourg 

Monsieur le Maire, 

 A l’automne dernier, je vous ai adressé le message suivant, malheureusement 
resté sans réponse : 

« Des Strasbourgeois.es m'ont parlé de l'abattage suspect de platanes à la 
Meinau, ainsi que d'un projet d'abattage qui ne s'est pas concrétisé à l'Esplanade 
— un garde forestier qui habite le quartier s'est interposé en expliquant que les 
arbres en question ne souffraient d'aucune maladie. Quelle est la raison véritable 
de ces interventions ? Nous espérons qu'il ne s'agit pas de détruire le paysage 
urbain pour faire place à la 5G, ce qui serait tout simplement criminel (cf. la 
vidéo chargée sur le blog https://robindestoits-midipy.org/alerte-a-propos-de-
larrivee-de-la-5g/). » 

 Depuis, des habitant.es de la Meinau m’ont confirmé qu’un technicien avait 
effectué des travaux au bas de leur immeuble pour préparer le déploiement de 
cette technologie effroyable. Compte tenu des effets qu’elle entraîne (voir les 
documents joints, en particulier l’appel international des scientifiques exigeant 
un moratoire sur la 5G), comment comprendre que les maires de France ne 
fassent pas front commun pour éviter une catastrophe annoncée ? Ignorance, 
incurie, suivisme, amalgame naïf entre évolution technologique et progrès ? La 
notion de « devoir de désobéissance » chère à Paul Ricoeur leur serait-elle 
inconnue ? 

 Lorsque les gouvernements fonderont leurs décisions sur l’avis des scientifiques 
indépendant.es au lieu de se soumettre aveuglément aux pressions de l’industrie, 
nous aurons fait un grand pas en avant. En attendant, je me permets de vous 
rappeler que vous avez été élu pour défendre les intérêts de vos administré.es, et 
que toute inaction de votre part dans le domaine qui nous occupe nous 
contraindrait à interpréter l’expression « Energies positives » associée au groupe 
auquel vous appartenez comme une antiphrase. 

 A Gateshead (Grande-Bretagne), la population a gagné son procès contre la 
municipalité en faisant valoir le taux de cancer anormal constaté dans la zone où 
la 5G avait été déployée. Lorsque Strasbourg recensera ses premières victimes, 
vous ne pourrez pas prendre un air contrit en déclarant : « Je ne savais pas ».  

Bien cordialement, 

 Natalie 
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