5G - ce pourquoi on abat des arbres

URGENT : 5G, CE POUR QUOI ON ABAT DES ARBRES ? (information reçue par mail sur le
réseau national)
"…la 5G ne pénètre pas bien les objets et en particulier ses ondes sont bloquées par les
arbres et la pluie - donc il y aura des antennes partout - toutes les 3 maisons à ce qu'on
dit.
En Angleterre, énormément de collectifs ont été formés sous l'acronyme STAG (Save the
Trees Action Group) pour stopper l'abattage des arbres dans les grandes villes. 17,500
arbres seront abattus à Sheffield. On dit que c'est pour la 5G. (Extrait du Gardian : The

fellings are part of a 25-year, £2.2bn PFI contract. Signed in 2012 between the
Labour-led council and a private company, Amey, the Streets Ahead
programme is intended to upgrade “the condition of our city’s roads,
pavements, streetlights, bridges …” – no small feat in a place that was known
as “pothole city”. =l'Abattage des arbres fait partie d'un contrat sur 25 ans de 2
milliards,200 000 livres sterling signé en 2012 entre le conseil municipal Travailliste et
une compagnie privee Amey,,Il s'agit d'ameliorer la qualite des routes trottoirs
lampadaires ponts de la ville de Sheffield reputée etre une ville pleine de nids de
poules Resumé : la population est mobilisee Les gens garent leur voiture ou se
regroupent sous les arbres pour empecher l abattage..Dans l'article on ne parle pas de
la 5G .bien sur https://www.theguardian.com/uk-news/2018/feb/25/for-the-chopthe-battle-to-save-sheffields-trees
Par curiosité je me suis demandé si les villes françaises choisies pour les tests de la 5G
en France auront les mêmes problèmes avec les arbres. Il paraît que la réponse en est
oui mais malheureusement les français ne savent pas qu'il y a peut-être une raison - la
5G!!
http://www.lavoixdunord.fr/…/lille-elague-les-arbres-3-h-du… ( il s'agit d élagage et
non d'abattage...Rien à voir ?)
http://grenoble-le-changement.fr/…/tous-les-arbres-abattus…/ Par contre à Grenoble
c'est un vrai massacre partout ds la ville
Et cette ville a été choisie pour expérimenter la 5G..
https://www.francebleu.fr/…/bordeaux-un-collectif-cree-pour…
A Bordeaux on veut abattre des marronniers de 70 ans d 'âge pour en replanter qui
seront donc plus petits. Bordeaux est aussi choisi pour expérimenter la 5G

