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1) 01/11/2018 : Interview du Dr Sharon Goldberg sur les dangers de la 
5G 

Bonjour, 

 

Voici ci-après le lien du témoignage sous-titré en français du Dr Sharon Goldberg concernant la 5G 

devant le parlement du Michigan le 04 octobre 2018 : 

(Pour valider le sous-titrage, cliquer sur la petite roue en bas à droite et suivre les indications) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZenZJFKcLY  (durée 15 minutes) 

 

Vous pouvez diffuser comme bon vous semble ce témoignage ainsi que la pétition pour l'arrêt 

immédiat de toute expérimentation 5G : 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-arret-immediat-toute-

experimentation/46193 

 

Le Collectif Stop Linky-5G Montpellier. 

 

De plus en plus on s'aperçoit des méfaits de ce nouveau mode de communication "toujours plus 

performant", mais toujours plus dangereux.  Rappelons que les fours à micro-ondes fonctionnent 

sur la fréquence de 2,45 GHz, la 5G utiliserait différentes plages à partir de 3 GHz jusqu'à 30 GHz, 

voire plus selon les besoins et occasions.  Plus la fréquence est élevée, plus le risque est grand. C'est 

d'autant plus pernicieux, que la portée de ces ondes est plus courte, ce qui oblige (?) les opérateurs 

à multiplier les antennes émettrices. Celles-ci sont aussi très petites, on ne les remarquera même 

pas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bZenZJFKcLY
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-arret-immediat-toute-experimentation/46193
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-arret-immediat-toute-experimentation/46193
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2) 08/11/2018 : Des centaines d’oiseaux morts lors d’une 
expérimentation de la téléphonie mobile 5G 

https://reseauinternational.net/des-centaines-doiseaux-morts-lors-dune-experimentation-de-la-

telephonie-mobile-5g/ 

 

Partager la publication "Des centaines d’oiseaux morts lors d’une expérimentation de la 

téléphonie mobile 5G" 

À La Haye, il y a environ une semaine, de nombreux oiseaux morts sont spontanément 

tombés morts dans un parc. Vous n’en avez probablement pas beaucoup entendu parler, car 

il semble que garder le silence était le plan depuis le début. Mais quand environ 150 autres 

oiseaux sont morts subitement, portant leur nombre à 297, certains ont commencé à y prêter 

attention. 

Et si vous regardez autour de ce parc, vous avez peut-être vu ce qui se trouve au coin du toit 

face à l’endroit où ils sont morts : un nouveau mât de la 5G, ayant servi à faire un essai, en 

liaison avec la gare, pour voir si la portée était grande et si l’équipement ne produisait aucun 

nuisance sur et autour de la station. 

Et la nuisance s’est effectivement produite. Immédiatement après, des oiseaux sont tombés 

morts des arbres. Et les canards qui nageaient à proximité semblaient aussi réagir très 

étrangement ; ils plongeaient tous ensemble la tête sous l’eau pour échapper à la radiation 

tandis que d’autres s’envolant, atterrissaient dans la rue ou dans le canal. 

Encore une fois, près de la station Holland Spoor, presque au même moment où a été testé 

un mât émetteur de 5G, ces animaux sont morts. 

https://reseauinternational.net/des-centaines-doiseaux-morts-lors-dune-experimentation-de-la-telephonie-mobile-5g/
https://reseauinternational.net/des-centaines-doiseaux-morts-lors-dune-experimentation-de-la-telephonie-mobile-5g/
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S’ils ont tous une insuffisance cardiaque, avec le corps en bonne santé, aucun signe de virus, 

aucune infection bactérienne, un sang sain, aucun poison trouvé, etc., etc., la seule 

explication raisonnable est que cela vient des effets des nouvelles micro-ondes 5G sur le 

cœur des oiseaux ! … 

https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2018/11/6a00d834515c5469e201b8d2e821cb970c-500wi.jpg

