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1) 15/09/2019 : La 5G est imposée au peuple… alors que les gouvernements 

s’en protègent ?! 
Bruxelles ‒ La téléphonie mobile de 5e génération (5G) ne sera pas installée dans la capitale de l’UE dans un 

premier temps. « Les habitants de Bruxelles ne sont pas des cobayes dont la santé peut être mise en jeu pour le 

profit. Nous devons éliminer tous les doutes à ce sujet », a déclaré la ministre de l’environnement de la région, 

Céline Fremault, au journal L'Echo. L’article fait état de l’échec des négociations qui visaient à augmenter de 

plus de 100 % l’exposition admissible aux rayonnements. Y va-t-il vraiment de la protection de la population ou 

n’est-ce qu’une excuse pour protéger les politiciens de l’UE et les services gouvernementaux de Bruxelles des 

dommages causés par le rayonnement de la téléphonie mobile ? 

 

La suite https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=14908&date=2019-09-15  

(vidéo de 7 minutes 49) 

  

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=14908&date=2019-09-15
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2) 22/09/2019 : La Suisse manifeste contre la 5G 
 

Bonjour, 

... Beaucoup de gens bougent autour de nous. 

 

Hier c'étaient les suisses qui manifestaient pour la 2
ème

 fois à Berne (capitale fédérale) : 3000 personnes 

comme à la 1
ère

 en mai 

- 21/9 : https://www.24heures.ch/suisse/5g-bafoue-droits-homme/story/29002160 (il y a une vidéo) et  

https://www.frequencia.ch/la-population-exige-un-moratoire-sur-la-5g-et-refuse-de-continuer-a-etre-

irradiee-de-force/?lang=fr 

- 10/5 : https://www.frequencia.ch/project-details/kundgebung-nr-2-in-bern/?lang=fr 

  

Le mouvement suisse est très organisé, avec deux sites multilingues : 

- https://www.frequencia.ch qui semble dirigé vers le public, les professionnels concernés 

- https://www.stop5g.ch/, plus classiquement militant, qui peut être très utile pour nous car il y a beaucoup de 

docs, des vidéos. 

  

Idée à plus long terme : 

- cet été a été initiée une chaîne humaine franco-suisse (des militants suisses et français frontaliers : de Savoie, 

du Jura...) pour soutenir l'initiative d'un député suisse qui a déposé un projet de résolution au parlement de 

Genève (avant un au parlement fédéral). Ce texte vise à contester la vente de LBD (grenades de 

désencerclement, fabriquées en Suisse) à la France car celles-ci, considérées partout dans le monde comme des 

armes de guerre, y sont utilisées par la police contre des populations civiles. 

  

- les actions transnationales sont donc possibles : pourquoi ne pas imaginer assez vite une participation 

française bien identifiée aux manifs suisses contre la 5G, voire à terme une chaîne humaine ? 

  

Denis, pour le collectif Stop Linky 5G Loire 

 

 

 

3) 22/09/2019 : Info sur France 2 à propos de la Manifestation en Suisse contre 

la 5G 
Info provenant d’un membre de notre collectif 

https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/1066937-journal-13h00.html  à 6:29 

 

A la fin de la vidéo, à 7:54  le soi-disant journaliste dit : "Aujourd'hui aucune étude 

scientifique n'indique qu'il existe un risque avéré pour la santé" 

 

Pas mieux comme foutage de g..... 

Puisqu’à ce jour, aucune étude scientifique sanitaire n'a été faite sur la 5G. AUCUNE ! 

 

C’est juste de l’hypocrisie et de la manipulation de langage pour faire supposer qu'il n'y a 

pas de risque avéré pour la santé. 

 

Il est payé combien ce perroquet, et non journaliste digne de ce nom, pour dire ça ? Sa 

conscience ne le trouble pas ? 
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