
 

 

Nous contacter : StopLinky5GLoire@protonmail.com 

S’informer sur :  
http://resistance-verte.over-blog.com/2019/06/5g-danger.html 
https://www.facebook.com/groups/1345287015539705/  

  

http://resistance-verte.over-blog.com/2019/06/5g-danger.html
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La 5G va augmenter le brouillard électromagnétique et les problèmes de santé liés à la 
diffusion des ondes électromagnétiques dans notre environnement 
L’électro-smog est produit par les réseaux mobiles en 2, 3 et 4G, mais aussi par le Bluetooth, la Wi-Fi, la TNT, 
les compteurs communicants (Linky, Gazpar, eau) etc. Les antennes relais 5G émettront à elles seules deux 
fois plus que le total de celles utilisées en 2G, 3G et 4G. Mais, parce que cette 5G utilise des ondes 
millimétriques efficaces seulement sur des distances très courtes, elle nécessitera la multiplication de mini-
antennes implantées tous les 100 mètres, ou le relais par le biais des objets connectés dans les maisons. 
Les seuils maximums d’exposition aux ondes électromagnétiques sont fixés en France à des niveaux bien 
trop hauts pour assurer la protection des habitants (41 à 61 volts par mètre contre 6 en Suisse). Ils ignorent 
les effets athermiques (ou biologiques) des ondes électromagnétiques artificielles sur le corps humain et ne 
tiennent pas compte des effets cumulatif et cocktail des différentes sources de pollutions.  
Des études scientifiques indépendantes prouvent la toxicité des ondes électro-magnétiques artificielles et 

leurs liens avec l’augmentation des risques de cancer (l’OMS les a classées en 2011 comme cancérogène 

probable), de diabète, de pathologies rénales, cardiaques et neurologiques. Aucun organisme vivant ne 
pourra échapper à ses effets.  
De très nombreux scientifiques du monde entier ont signé un appel demandant l’arrêt urgent du déploie-
ment de la 5G. 
 

Bien loin de favoriser la maîtrise de la consommation énergétique, la 5G va amplifier l’effet 
des technologies climaticides 
Un émetteur 5G consomme trois fois plus qu’un en 4G (d’après Huawei). Par ailleurs, avec la 5G il faudra 
trois fois plus d’émetteurs. La consommation d’électricité des opérateurs mobiles serait multipliée par 2,5 à 
3 dans les cinq ans à venir, soit une augmentation de 2 % de la consommation globale (d’après The Shift 
Project). Il faut y ajouter la consommation des portables et des différents objets connectés, voitures 
électriques… qui devraient se multiplier, l’énergie nécessaire à leur fabrication. Il faut donc s’attendre à une 
explosion de la consommation énergétique, le gouvernement Macron envisage d’ailleurs la construction de 
6 tranches réacteurs nucléaires (EPR) de plus. 

 

Le couplage de la 5G avec les objets communicants, les smart-cities va intensifier la logique 
de surveillance par les Etats et les grandes entreprises 
En 2030, 35 milliards de ces objets connectés pourraient être reliés grâce à la 5G : autant de données 
personnelles transmises aux géants des télécommunications. Ils fourniront les renseignements les plus 
détaillés sur notre vie privée. La 5G serait aussi le vecteur privilégié des villes dites "intelligentes" (smart-
cities, safe-cities) où tout serait régi par l’Intelligence Artificielle (IA).  
En intensifiant progressivement les intrusions dans notre vie privée, ces technologies rendent possible la 
mise en place d’une société de surveillance de masse, de contrôle et de répression. 
Par ailleurs, elles ne nous protègent pas des piratages et autres malveillances qui devraient se multiplier à 
nos dépens. 

 
La 5G engendrerait un monde où nous serions toujours plus dépendants et sous contrôle de la 
technologie, dans un environnement plus toxique, une société du tout-connecté déshumanisante, 
pour des services bien loin d’être indispensables et centrés sur les seuls besoins des entreprises.  
 

 

Les collectifs Stop Linky - 5G de la région Auvergne Rhône-Alpes (plus les départements du Gard et 
de Saône et Loire) organiseront une action devant le Centre International de Recherche contre le 

Cancer, à Lyon (probablement en mai 2020). INFOS PLUS PRECISES PROCHAINEMENT. 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf713cc7aa2f31f1f0dcc0/1572827456350/Appel_international_demandant_l%27arr%C3%AAt_du_d%C3%A9ploiement_de_la_5G_+sur_Terre_et_dans_l%27espace.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/09/5g-ne-sommes-nous-pas-en-train-de-confondre-ce-qui-est-nouveau-avec-ce-qui-est-utile-ce-qui-semble-urgent-avec-ce-qui-est-important_6025291_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/09/5g-ne-sommes-nous-pas-en-train-de-confondre-ce-qui-est-nouveau-avec-ce-qui-est-utile-ce-qui-semble-urgent-avec-ce-qui-est-important_6025291_3232.html
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2018-05-24-Etude-objets-connectes.pdf
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/

