
Extraits de l’Appel international pour l’arrêt du déploiement de la 5G (voir
les références et liens en anglais sur le texte original) :

« Les entreprises de télécommunications à l'échelle mondiale sont bien résolues, avec
l'appui des gouvernements, à déployer dans les deux prochaines années, le réseau sans fil
de cinquième génération (5G). Cette décision produira ce qui est considéré comme un
changement sociétal sans précédent à l'échelle mondiale. Nous aurons ainsi des maisons
« intelligentes », des entreprises « intelligentes », des autoroutes « intelligentes », des
villes « intelligentes » et des voitures autonomes. […] 
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  milliards  d'objets
émetteurs, selon nos estimations, feront partie de l'internet des objets d'ici 2020, et un
billion d'objets quelques années plus tard. [...]
De façon à transmettre les énormes quantités de données nécessaires pour l'internet des
objets,  la  technologie  5G,  une  fois  pleinement  déployée,  utilisera  des  ondes
millimétriques, qui ne traversent pas aisément la matière solide. Il faudra donc que les
entreprises de télécommunications installent des stations de base tous les 100 mètres
dans toutes les zones urbaines du monde entier. À la différence de la technologie sans fil
des générations précédentes où une seule antenne diffuse des ondes sur une superficie
importante,  les  stations  de  base  de  la  5G et  les  équipements  connexes  seront  dotés
d'antennes à balayage électronique actif qui, ensemble, émettront des faisceaux d'ondes
électromagnétiques  focalisés,  orientables,  analogues  aux  faisceaux  laser  qui  se
chevauchent entre eux. [...]
Au moins cinq entreprises proposent d'offrir la 5G depuis l'espace, à partir de 20 000
satellites  regroupés  en  basse  et  moyenne orbite  qui  couvriront  la  terre  de  puissants
faisceaux  d'ondes  électromagnétiques  focalisés  et  orientables  (balayage  électronique
actif). Chaque satellite émettra des ondes millimétriques ayant une puissance effective de
rayonnement  pouvant  atteindre  5  millions  de  watts  depuis  des  milliers  d'antennes
disposées  en  réseaux à  commandes  de phase (permettant  un  balayage électronique).
Même si l'énergie qui frappe le sol à partir des satellites est moins puissante que celle
transmise  par  les  antennes  terrestres,  elle  touchera  des  régions  qui  échappent  au
balayage d'autres émetteurs et s'ajoutera au rayonnement induit par les milliards d'objets
connectés  grâce  aux  antennes  relais  de  la  5G basées  au  sol.  Mais  qui  plus  est,  les
satellites  stationneront  dans  la  magnétosphère  de  la  Terre,  qui  exerce  une influence
importante sur les propriétés électriques de l'atmosphère. […] 
Plus  de  10  000  études  scientifiques  publiées  dans  des  revues  dotées  de  comités  de
lecture montrent les dommages du rayonnement de radiofréquence causés à la santé
humaine. Ces effets prennent diverses formes, notamment :
Palpitations cardiaques, altération de l'expression génique, altération du métabolisme,
altération du développement des cellules souche,  cancers,  maladies cardiovasculaires,
déficience cognitive, lésions de l'ADN, incidence sur le bien-être général, multiplication
du nombre de radicaux libres, difficultés d'apprentissage et pertes de mémoire, infertilité
et altération de la qualité du sperme, fausse couche, dommages neurologiques, obésité et
diabète,  stress  oxydant,  autisme,  trouble  d'hyperactivité  avec  déficit  de  l'attention,
asthme.
Les  dommages  vont  bien  au-delà  de  ceux  causés  à  la  race  humaine,  comme  en
témoignent quantité de preuves de dommages causés à divers végétaux et à la faune [...]
Le Centre international de Recherche sur le Cancer de l'OMS a conclu en 2011 que le
rayonnement de radiofréquence, dans la gamme de fréquence de 30 kHz à 300 GHz, était
peut-être cancérigène pour l'homme (Groupe 2B).Toutefois, selon des preuves récentes, y
compris les dernières études sur l'utilisation du téléphone mobile et les risques de cancer
du cerveau, il est avéré que le rayonnement de radiofréquence est cancérigène pour les
humains et devrait être classé en tant que « cancérigène du Groupe 1 », au même titre
que la fumée du tabac et l'amiante. [...]
L’électrohypersensibilité  ne  devrait  plus  par  conséquent  être  considérée  comme  une
maladie, mais comme un dommage causé par un environnement toxique qui touche une
proportion de plus en plus importante de la population, estimée déjà à 100 millions de
personnes dans le monde, et qui pourrait bientôt toucher tout le monde si le déploiement
de la 5G à travers le monde est autorisé. »
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