Pour une planète viable, arrêtons la 5G.
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« Ce que la plupart des gens ignorent, c’est que cette nouvelle réalité entraînera aussi un
changement environnemental sans précédent à l’échelle planétaire. Il est impossible
d’imaginer la densité prévue des émetteurs de radiofréquences. Outre les millions de
nouvelles stations de base terrestres 5G qui seront installées et les 20'000 nouveaux
satellites qui seront lancés dans l’espace, 200 millards d’objets émetteurs, selon nos
estimations, feront partie de l’internet des objets d’ici 2020, et un billon (mille millards)
d’objets quelques années plus tard. Il y a eu un déploiement commercial de la 5G à basse
fréquence et à faible débit au Quatar, en Finlande et en Estonie mi-2018. Quant au
déploiement de la 5G à très hautes fréquences (ondes millimétriques), il devait
commencer dès la fin 2018.
Malgré un déni généralisé, nous disposons déjà de preuves accablantes indiquant que le
rayonnement des radiofréquences (RF) est nuisible à la vie. Les données cliniques
accumulées sur des personnes malades ou ayant des troubles de santé, les preuves
expérimentales de dommages ADN, aux cellules et aux organes d’une grande variété de
végétaux et d’animaux et les données épidémiologiques qui prouvent que les grandes
maladies de la civilisation moderne – le cancer, les maladies du cœur et le diabète – sont
en grande partie provoquées par la pollution électromagnétique, constituent un corpus
de plus de 10'000 études publiées dans des revues dotées de comités de lecture.
Si les plans de l’industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, pas un être
humain, pas un mammifère, pas un oiseau, pas un insecte et pas un brin d’herbe sur
Terre, quel que soit le lieu de la planète où il se trouve, ne pourra se soustraire à une
exposition, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement de
radiofréquence qui sont des dizaines voire des centaines de fois supérieurs à ceux que
l’on connaît aujourd’hui. Toutes les issues de secours seront barrés. Ces plans pour la 5G
risquent d’avoir des effets graves et irréversibles sur les êtres humains et de causer des
dommages permanents à tous les écosystèmes terrestres…… »
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