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J’ai récemment appris que la Ville de Montréal comptait déployer la 5G en 2020, dans la zone du centre 
ville délimitée pour son Laboratoire d’innovation urbaine, là ou, comme bien d’autres, je dois me rendre 
chaque matin pour travailler. 

Pourtant, à ce jour, rien ne prouve que les hyperfréquences millimétriques de la 5G sont sans danger pour 
la santé des humains et de toute forme de vivant. Considérant les milliers d’études indépendantes 
déclarant la 5G comme toxique et l’Appel international demandant l’arrêt du déploiement du 5G sur terre 
et dans l’espace, signé en 2019 par 172 141 scientifiques, médecins et citoyens, il y a même de fortes 
raisons de douter de son innocuité. 

D’ailleurs, Monsieur François Croteau, responsable de la Ville intelligente au comité exécutif, ne cache 
même pas le doute qui règne à ce sujet quand il dit, dans une entrevue du journal Metro: «On va aussi 
permettre aux différentes directions de santé publique, qu’elles soient fédérales ou provinciales, de venir 
faire des analyses pendant ce laboratoire pour voir quels sont les impacts potentiels sur la santé publique». 
Il ajoute même que les études réalisées jusqu’ici à ce sujet ont été «contradictoires». 

Dans ce contexte, il n’est pas exagéré de dire que mes concitoyens et moi servirons de cobayes. Mais 
Monsieur Croteau ajoute que ce «laboratoire urbain» permettra également de «rassurer la population» au 
sujet de la 5G, qu’il qualifie d’«inévitable». Or, s’il s’agissait d’une réelle expérience, comment pourrait-
il prévoir que les résultats soient rassurants ? D’ailleurs, en l’absence de critères scientifiques et de suivis 
à long terme, il est difficile d’imaginer que les symptômes ressentis par les citoyens pourraient être 
sérieusement pris en compte. 
  
Je me demande donc : comment puis-je accepter d’être aussi ouvertement instrumentalisée? Comment 
est-ce possible qu’une ville qui se dit progressiste et participative puisse ainsi outrepasser les droits de ses 
citoyens? 

Sur le site internet de la Ville, le texte énonçant la mission du Laboratoire d’innovation urbaine 
commence par « De concert avec les citoyens... ». Pourtant, rien n’indique que les citoyens qui feront 
partie du laboratoire seront consultés. De plus, aucun groupe de citoyens n’a réclamé publiquement les 
produits de la 5G, alors que plus de 7500 personnes ont signé la pétition LA 5G À MONTRÉAL, UN G 
DE TROP! et qu’un groupe considérable a manifesté le 25 janvier. 

Les entreprises de télécommunications prévoient ajouter de 40 000 à 60 000 antennes supplémen-taires 
sur le territoire montréalais, qui en compte environ 1800 actuellement. En 2019, la ville de Bruxelles a 
émis un moratoire sur la 5G (maintenant levé par la nouvelle administration), et la ville de Sutton a 
demandé au gouvernement fédéral de déclarer un moratoire jusqu’à ce qu’un consensus scientifique 
prouve qu’elle n’est pas nuisible ni à la santé ni à l’environnement. Cessons donc de faire circuler le 
discours tristement démagogue comme quoi l’arrivée de la 5G serait « inévitable ». En tant que 
citoyen.nes, nous ne pouvons malheureusement compter que sur nous-même pour stopper cet affront à 
nos droits. Devons-nous accepter de mettre nos corps en danger au nom de la fameuse « intelligence » de 
notre ville ? 


