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1) 01/05/2019 : "Insanité totale", l'industrie des Télécoms ignore les 
risques liés à la 5G 

https://www.youtube.com/watch?v=3lginu-pXk8&t= 

vidéo de 6 minutes 30. 

Interview de Martin Paul, professeur émérite de Biochimie et de Sciences Médicales Fondamentales 

à l’Université de l’Etat de Washington. Il estime que la 5G représente une menace beaucoup plus 

importante pour la santé que celle que représente la 2G 3G puis la 4G et qui étaient déjà une des 

causes du cancer. 

2) 01/05/2019 : Les plus gros mensonges sur la 5G 

Dafna Tachover, avocate et fondatrice de "We Are The Evidence" témoigne son opposition à la 5G 

https://www.youtube.com/watch?v=G1oI6ztPjQM 

vidéo de 6 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=3lginu-pXk8&t
https://www.youtube.com/watch?v=G1oI6ztPjQM
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Les opérateurs nous disent que la 5G permettra de rendre les voitures autonomes. C’est un 

mensonge, on peut le faire sans la 5G. La véritable raison est le « Big data », c.à.d. permettre de 

pister les moindres aspects de la vie des habitants en ajoutant des antennes relais dans tous les 

objets de la vie quotidienne et de rassembler tout cela par des mini antennes 5G postées tous les 100 

mètres dans toutes les rues du pays, rassembler toutes les données, les analyser et vendre les 

données. Cela représente un marché colossal qui rapport beaucoup d’argent. 

3) 09/05/2019 : les suisses ont manifesté le 10 mai contre la 5G ! 

LA TRIBUNE - 9 mai 2019 https://www.tdg.ch/suisse/anti5g-preparent-manifestation-nationale-

vendredi/story/22342332 

LE TEMPS - 8 mai 2019 https://www.letemps.ch/economie/suisses-sopposent-5g 

4) Novembre 2018 : Dossier Ondes.brussels : 5G, des risques 
inconsidérés pour la Santé et l'Environnement 

Les données scientifiques s’accumulent, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme.  

Bruxelles - Novembre 2018 

 

« Nous en appelons à tous ceux qui s’efforcent de voir plus loin, qui s’interrogent sur ce qui 

fait l’Homme et nous les invitons à contribuer à cet avenir ; aux politiques à qui nous 

demandons de garder à l’esprit les valeurs humaines et de ne pas se laisser guider par les 

intérêts économiques ou électoraux ; aux scientifiques et aux médecins qui n’oublieront pas 

leurs obligations envers la société et l’humanité ; aux groupes industriels pour qu’ils 

comprennent qu’ils doivent concilier profit et morale s’ils veulent rester performants à long 

terme. Mais nous avons aussi et tout particulièrement besoin de citoyens critiques sachant 

faire la différence entre le progrès technique et la course vaine à la consommation. »  

 

Pr Karl Hecht, Dr Markus Kern, Pr Dr Karl Richter, Dr Hans-Christoph Steiner 

 

Le dossier est accessible dans le blog en 2eme fichier joint : 

(http://data.over-blog-kiwi.com/2/25/26/31/20190528/ob_66993f_ondes-brussels-dossier-5g-sante.pdf) 
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