
LES ANTENNES 5 G TUENT ...À PETIT FEU ?

Des néerlandais déclarent la guerre à la 5G : «LA 5G nous tuent à petit feu» https://www.lalibre.be/

DES HABITANT.ES DE MALANSAC 
INQUIÈT.ES face à l’excès 

d’installations d’antennes 3G/4G 
destinées à devenir 5G et des 

CONSÉQUENCES SUR LEUR SANTÉ 

«Plus récemment au mois de mars, Lennart Hardell  de l’Université d’Orebrö en Suède et son collègue Rainer 
Nyberg  de l’université Åbo Akademi en Finlande, ont expliqué dans le journal Molecular Oncology (spécialisé 
dans la recherche sur les cancers) que « le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe depuis 
2011 les radiofréquences (RF) dans la gamme de fréquences 30 kHz-300 GHz comme un cancinogène humain 
« possible », du groupe 2B. Les preuves ont depuis été renforcées par des recherches supplémentaires ; ainsi, 
les radiofréquences peuvent maintenant être classées comme cancérigènes pour l’homme, groupe 1 [niveau 
de danger le plus élevé]. Malgré cela, ces radiations micro-ondes se développent [dans le monde] avec une 
augmentation de l’exposition individuelle et ambiante. L’un des facteurs contribuant à cette situation est que la 
majorité des pays s’appuient sur les directives formulées par la Commission internationale de protection contre 
les rayonnements non ionisants (ICNIRP), une organisation non gouvernementale allemande et privée. L’ICNIRP 
se fonde uniquement sur l’évaluation des effets thermiques (échauffement) des radiations RF, et rejette un grand 
nombre de publications scientifiques qui démontrent les effets néfastes des radiations non thermiques. » 

« La cinquième génération, la 5G, pour les rayonnements micro-ondes est sur le point d’être mise en œuvre 
dans le monde entier, malgré l’absence d’études approfondies sur les risques potentiels pour la santé humaine et 
l’environnement. Dans un appel envoyé à l’Union Européenne (UE) en septembre 2017, plus de 260 scientifiques 
et médecins ont demandé un moratoire sur le déploiement de la 5G jusqu’à ce que les risques sanitaires associés à 
cette nouvelle technologie aient été entièrement étudiés par des scientifiques indépendants de l’industrie. L’appel 
[..] n’a suscité aucune réponse positive de la part de l’UE à ce jour. Malheureusement, les décideurs semblent 
être mal informés des risques. Les fonctionnaires de l’UE s’appuient sur les opinions des personnes au sein de la 
ICNIRP et du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR), dont la plupart ont 
des liens avec l’industrie. Ils semblent dominer les organismes d’évaluation et réfutent les risques. Il est important 
que ces circonstances soient sues. » https://fr.theepochtimes.com/inquietudes-5g-de-nouveaux-articles-scientifiques-alertent-risques-1398549.html

Plus de 260 scientifiques et médecins de 37 pays alertent 
sur la 5G et demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G



«Le Pr Konstantin Meyl analyse avec son regard de physicien les données : le point le plus important est que 
l’irradiation par la 5G est à la fois intense et aussi et surtout qu’elle se réalise sur la bande de fréquences de 2 
à 22 Giga Hertz, qui est celle de la résonance de l’eau. Chaque être vivant contient une forte proportion 
d’eau, et l’homme adulte quelques 70% en masse !

Envoyer beaucoup d’ondes (10-3 Watts / m2) qui traversent les bâtiments (surtout à <5GHz) et les corps, 
porteuses d’informations diverses, va ainsi brouiller les transferts d’informations vitales dans tout corps vivant ! le 
Pr Meyl propose d’interdire tout simplement la gamme de 1 à 44 GHz.» Dr vet. Hervé Janecek

L’installation massive et envahissante d’antennes 5G est en cours partout 
sauf dans des lieux où les habitant.es, mairies, préfectures, médecins, 
scientifiques, s’insurgent et refusent ces antennes. A Malansac aussi, 

des habitant.es s’inquiètent et refusent ces installations forcées face aux 
dangers pour leur santé.

APPEL à la CONSCIENCE DE CITOYEN.NES POUR PRÉSERVER LA SANTÉ 
CHERCHER DE L’INFO À PROPOS ! ET AGIR.....ici quelques pistes :

• Une médecin épidémiologiste explique assez clairement en 5 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=xZhH4xyUjz4
• Une émission allemande sérieusement documentée, avec une bonne démonstration des effets biologiques de la 5G (à partir de 
11mn):  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2510&v=ixdQ-2oPp4Y&feature=emb_logo et à 21 mn, un expert mesure le rayonne-
ment electro-magnétique en le rendant audible , il en fait l’expérience dans un établissement scolaire où les cas d’élèves hyperactifs et 
aux troubles du comprtements sont nombreux. Puis à 30mn source donnée à propos d’un «village cancer» en Italie et moultes autres 
exemples dans le monde à cause des rayonnement des émetteurs électro-magnétiques.
• Historique & conséquences des radiations : https://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/component/acymailing/mailid-
119?key=t7WgbVIM&subid=660-CyGEs2ymVILYbN&tmpl=component&lang=fr
• Médecins & scientifiques alertent : https://www.alerte.ch/fr/information/info-generale/203-scientifiques-et-m%C3%A9decins-
alertent-sur-les-effets-de-la-5g.html 

Plus précisémment, les conséquences sur la santé : 5G, (3400 
Mhz à 27.5 GHz) danger beaucoup plus grave que 3G & 4G (800 MHz à 2,6 GHz)



Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrire votre contact ci-dessous : 

Prénom Nom (facultatif) mail téléphone 

Vous souhaitez agir pour préserver votre santé et celle de vos voisin.es ? 
Réunion proposée très bientôt d’information et de propositions d’action 
d’information et de demande de retrait de ces antennes 5G)

Prénom Nom (facultatif) mail téléphone 



• Professionnels de la santé sonnent l’alerte : https://www.lalibre.be/debats/opinions/lesions-de-l-adn-cancers-du-cerveau-414-professionnels-de-
la-sante-belges-sonnent-l-alerte-sur-la-5g-5ea976577b50a67d2ee98738?fbclid=IwAR3igFc8_vTdOz

• 5G et santé, alerte des professionnels de la santé : 
Lésions de l’ADN, cancers du cerveau : 434 médecins et 900 professionnels de la santé belges sonnent 
l’alerte sur la 5G https://www.lalibre.be/debats/opinions/lesions-de-l-adn-cancers-du-cerveau-414-professionnels-de-la-sante-belges-sonnent-l-alerte-
sur-la-5g-5ea976577b50a67d2ee98738?fbclid=IwAR2OU25f3qjZkmqcJlAJGKhzwUgzsTsZnzbVZPFelNNm4xxosnpG6W1Aq78#.XsEq7J4NW7Y.facebook

• Risques sanitaires : https://www.actu-environnement.com/ae/news/5g-telephone-risques-saintaires-alerte-robin-toits-29640.php4

• Irradiation obligatoire & continue du public : https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/ce-quil-faut-savoir-au-sujet-de-la-5g.
html 

• Evaluation des dangers : https://reporterre.net/La-5G-se-deploie-alors-que-ses-effets-sur-la-sante-ne-sont-pas-evalueshttp://resistance-verte.
over-blog.com/2019/06/5g-danger.html 

• 5G, globules rouges & oxygène : https://m.alterinfo.net/5G-emis-par-objets-intelligents-antennes-relais-degradation-des-globules-rouges-
charges-d-apporter-l-oxygene-manque-d_a154578.html?fbclid=IwAR0ydBFijPSgnpibnv0siAaQ58Y7TlhCXSmJffYC1P-2XoyGKx7RK466o1w

• Une vidéo explicative en images : https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=MlQcBscj10c&feature=emb_logo

• La région de Bruxelles a décidé de ne pas déployer la 5G en 2020 faute de contrôle satisfaisant des 
niveaux d’émission des antennes : http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/5g-bruxelles-retarde-son-deploiement-pour-mieux-mesurer-
limpact-des-emissions 

• Santé & technologie : https://www.latribune.ca/actualites/technologie-5g-de-la-vitesse-au-detriment-de-la-sante-75418e0c34ff513dce092da1462e24e0

• Plainte au pénal contre le déploiement de la 5G : https://www.laprovince.be/553645/article/2020-05-04/mons-une-plainte-au-penal-
contre-le-deploiement-de-la-5g?fbclid=IwAR1LiWQCreebRzvXBpwgBfTbue-jiHaHkNzMQ3mFuYImAfzseGnDbzcWVyc 

• Carte des antennes 5G en France : http://www.reseau5g.info/carte-des-antennes-5g-en-france/?fbclid=IwAR0ef8cXHTP2OQiy1NqFUzInNfvDtcCM
G9Y3z-2JHp9qq5rfbxxBTQImg00

• Manifestation contre la 5G : https://www.lalibre.be/international/europe/les-neerlandais-declarent-la-guerre-a-la-5g-cela-facilite-le-deploiement-
du-virus-5eb972187b50a67d2e5f4ecc?fbclid=IwAR2mdTx0yWz6t3Ilmg3L7VhMtJmt6Ko8XpPDxDFuX8QwuiDiehLmz3gEMnQ

• Illégalité du déploiement de la 5G : https://guyboulianne.com/2019/09/11/un-avis-juridique-danois-indique-que-le-deploiement-de-la-5g-est-illegal-en-

vertu-du-droit-communautaire-et-international/?fbclid=IwAR3XeH-rPlBlv8MU7Lm6XvTccUUCNSdicgPmb6AOAJ1fxrX8YPmus8eSQGw  

SOURCES D’INFO à propos des antennes 5G et des dangers 
vitaux qu’elles impliquent 

pour l’Humain et pour l’Environnement

• Liens pour pétitions : 
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-a-la-5g-en-france/?fbclid=IwAR0TTRHL9YtH0SySyz2c2XTcjwqHjNSHVUbfLXr3eZlgC7aDNt7jdwzeEzg
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-arret-immediat-toute-experimentation/46193
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/President_Trump_Elon_Musk_UE_parliament_Bruxelles_All_Citizens_BAN_5G_ITS_WORLD_ECO-
CIDE_GENOCIDE/ 

DES SOLUTIONS VIABLES :

« Si depuis juillet je n’ai eu de cesse de travailler sur le dossier, avec toute une série de balises 
indispensables en matière de santé, aujourd’hui force est de constater qu’il est impensable pour moi 
de permettre l’arrivée de cette technologie si je ne peux assurer le respect des normes protégeant les 
citoyens. 5G ou pas. Les Bruxellois ne sont pas des souris de laboratoire dont je peux vendre la santé 
au prix du profit. On ne peut laisser planer de doute. » a déclaré la ministre de l’environnement de la 
région, Céline Fremault, au journal L’Echo. Mars 2019 - Bruxelles

« Cela augmenterait considérablement la politique actuelle d’irradiation obligatoire du public 
sans étude adéquate préalable des conséquences potentielles sur la santé, ainsi que sans 
assurance d’innocuité. Cela irradierait tout le monde, incluant les plus vulnérables aux dangers des 
rayonnements de radio-fréquences — les femmes enceintes, les enfants à naître, les jeunes enfants, 
les adolescents, les hommes d’âge reproductif, les gens âgés, les invalides et les gens chroniquement 
malades. »  
— Ronald Powell, docteur en physique et scientifique retraité du gouvernement américain

Pour un accès facile à ces infos et à d’autres, inscrire votre mail sur la page de gauche

 «Investir dans le développement du réseau de fibre optique permettrait une vitesse de communication 
10 000 fois plus grande que celle du sans-fil à l’abri des cyberattaques et sans danger pour la santé et 
l’environnement.» https://www.mesopinions.com/


