
RÉPONSE COMMUNE DE 72 ORGANISATIONS ANTI-5G 
À UNE LETTRE PRO-5G DE 15 PAYS EUROPÉENS 

Le 13 octobre, quinze pays de l'Union européenne ont envoyé une lettre 
conjointe alertant les responsables de la Commission européenne de 
«l'intensification de l'activité du mouvement anti-5G» à travers l'Europe et 
avertissant que de telles activités pourraient entraver les efforts de l'UE 
pour atteindre ses «ambitieux objectifs relatifs à la 5G».


La lettre exhortait l'Union européenne à créer une « initiative conjointe 
pour lutter contre la propagation de la désinformation liée aux réseaux 5G 
et la nécessité d'activités de sensibilisation du public ».


En réponse, 72 organisations, dédiées à la protection de la santé publique 
et de l'environnement, ont envoyé une lettre conjointe aux fonctionnaires 
de la Commission européenne. La lettre appelle à 1) l'élimination des parti 
pris des organismes de réglementation; 2) au soutien d'une science 
indépendante; et 3) à une consultation publique complète sur la meilleure 
façon d'intégrer la technologie dans nos vies afin d'en maximiser les 
avantages et d'en minimiser les effets nocifs.
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RÉPONSE COMMUNE À LA LETTRE ENVOYÉE PAR 15 ÉTATS MEMBRES 
ALERTANT LA COMMISSION EUROPÉENNE AU SUJET DE L’AGITATION 
CROISSANTE DANS LEURS PAYS LIÉE À LA 5G ET APPELANT À DES 
STRATÉGIES DE COMMUNICATION FOURNISSANT DES «INFORMATIONS 
FIABLES» SUR LES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES.




Objet : Concernant la nécessité de stratégies de communication 
impartiales fondées sur une science indépendante et une consultation 
publique complète sur la meilleure façon d'intégrer la technologie dans nos 
vies, afin d'en maximiser les avantages et d'en minimiser les effets nocifs. 

Mesdames les Vice-Présidentes, Monsieur le Commissaire,


Nous croyons savoir que vous avez reçu une lettre des ministres de la 
technologie de quinze pays de l'Union européenne, vous alertant au sujet de « 
l’augmentation de l'activité du mouvement anti-5G » dans toute l'UE et vous 
avertissant que de telles activités pourraient entraver les efforts de l'UE pour 
répondre à ses « ambitieux objectifs relatifs à la 5G ».


Nous partageons bon nombre des préoccupations des auteurs de la lettre, et en 
particulier, nous condamnons et désavouons fermement toute activité mettant 
en danger la sécurité publique ou détruisant des biens. [1] Nous sommes 
d'accord avec les auteurs concernant la propagation dangereuse et inutile de la 
désinformation. Et comme les auteurs, nous soutenons la nécessité d’un 
dialogue ouvert et le droit du public à connaître tous les risques et avantages 
des nouvelles technologies.


Les ministres de la technologie évoquent la nécessité de poursuivre la recherche 
scientifique sur les « risques liés à la santé humaine ». Mais ils poursuivent en 
suggérant que de telles recherches doivent viser à « créer la confiance des 
citoyens quant aux actions relatives au développement continu des réseaux 
mobiles ».


Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science et nous vous exhortons à rejeter 
toute demande frauduleuse de ce type.


Nous pensons qu'une meilleure façon de développer la confiance du public 
serait d'éliminer toute infiltration de l'industrie et tout parti pris de la part des 
organismes de normalisation, des agences de santé et d'autres groupes 
formulant les politiques gouvernementales [2]. Et, pour gagner davantage la 
confiance du public – que ce soit par l’entremise du débat suggéré, d’une 
commission sur la technologie, d’une enquête scientifique ou de toute autre 
manière – tous comprendraient qu'il n'y a pas de programme préconçu ni de 
résultat souhaité, comme celui suggéré dans la lettre.


La science est lente et délibérée, et souvent gênante et même irritante pour 
ceux qui sont engagés dans l'exploitation commerciale de nouveaux produits ou 
technologies. Les fabricants de cigarettes n'étaient pas satisfaits lorsque des 



institutions académiques ont prouvé que le tabagisme causait le cancer du 
poumon. L'industrie du plomb était mécontente lorsque la recherche a montré 
que l'exposition au plomb altérait le développement du cerveau [3].


De même, l'industrie du sans fil est profondément et à juste titre préoccupée par 
le fait que la science émergente continue de démontrer la capacité des 
rayonnements micro-ondes radiofréquences non ionisants à causer des 
dommages biologiques, y compris des risques accrus de cancer et des 
modifications de l'ADN. Cela est d'autant plus troublant que les télécoms ne 
sont généralement pas en mesure d’obtenir une couverture d'assurance 
responsabilité civile contre les réclamations pour dommages corporels résultant 
d'une exposition aux rayonnements radiofréquences. Cela oblige le public à une 
subvention indirecte de l'industrie du sans fil, à l'insu des gens et sans leur 
consentement.


Les préoccupations en matière de santé ne sont pas les seuls problèmes 
soulevés par le déploiement généralisé des réseaux 5G de proximité et des 
infrastructures qui y sont associées. Cette nouvelle technologie présente une 
pléthore d'autres problèmes graves et multiformes relatifs à l'environnement, 
aux impacts psychosociaux, à la vie privée et aux droits de l'homme. Ceux-ci 
incluent notre empreinte électronique en croissance rapide due à la méga 
consommation d'énergie et aux déchets électroniques dus à la fabrication et à 
l'élimination de plus en plus d’«objets» et d'appareils connectés à Internet 
(lesquels sont largement inutiles).


Un grand nombre d’organisations et d’individus sont préoccupés par les 
problèmes de sécurité nationale, les violations de la vie privée omniprésentes et 
largement imperceptibles, les cyber-attaques potentiellement dévastatrices, les 
impacts sur la faune résultant de la perturbation de la faculté de navigation et 
d'orientation des oiseaux, des abeilles et d'autres insectes, ainsi que de 
nombreuses autres espèces qui dépendent de niveaux stables de rayonnement 
naturel, des étoiles et des champs magnétiques.


Le déploiement sans entrave de nouveaux satellites 5G dans l'espace extra-
atmosphérique soulève un autre ensemble de problèmes. Les impacts des 
antennes satellitaires comprennent les interférences avec les prévisions 
météorologiques et la recherche astronomique [4], la mise en danger de la 
sécurité mondiale, la perte de jouissance du ciel nocturne, les collisions 
spatiales potentielles, les dangers posés à nos cieux infestés de satellites par 
les éruptions solaires probables, les émissions de rayonnement micro-ondes 
des radiofréquences, l'appauvrissement potentiel de la couche d'ozone en 
raison du nombre considérablement accru de lancements de fusées pour établir 



et maintenir des constellations de satellites, et des effets encore non étudiés sur 
le circuit électrique entourant notre planète et soutenant toute vie.


Il semble à beaucoup d'entre nous que la responsabilité de l'UE, plutôt que de 
promouvoir une seule technologie douteuse, devrait être de promouvoir les 
moyens les plus sûrs pour les gens d'accéder à Internet. L'accès à Internet par 
câble est plus rapide, plus fiable et plus sécurisé et ne présente aucun des 
problèmes potentiels qui accompagnent les technologies sans fil. La recherche 
de pointe offre de nouvelles possibilités intéressantes pour les communications 
électroniques à haut débit pouvant éviter le "besoin" d'un recours à la 5G.


Nous ne réussirons pas à construire un avenir avec lequel nous pourrons vivre 
sur la base d’un mécontentement public croissant; d’assurances non fondées 
sur la sécurité de la 5G; de propagande 5G partagée, reprise et amplifiée; d’un 
public marginalisé, censuré et/ou réduit au silence; de violations de la vie privée, 
de menaces de cybersécurité; de dégâts environnementaux; d’abus des droits 
de l'homme; et de subventions publiques directes et indirectes à l'industrie du 
sans fil à notre insu et sans notre consentement. Nous devons tenir compte des 
avertissements des scientifiques [5, 6, 7] et d'autres experts [8] appelant à 
moins de technologie sans fil et à une évolution vers des connexions par fibre 
optique ou filaires plus sûres.


Nous sommes sincèrement reconnaissants à ces quinze ministres de la 
technologie d'avoir alerté l'UE sur les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés avec le déploiement de la 5G. Nous serions heureux de participer et 
de contribuer à un dialogue ouvert et honnête avec la Commission européenne. 
Nous sommes impatients de voir comment vous aborderez ces problèmes 
urgents pour nous aider à envisager et à garantir une voie plus sûre à l’avenir.


Très respectueusement,


Stop 5G International 
et


Liste alphabétique mise à jour des 72 organisations qui approuvent cette 
lettre : 

Action Against 5G (Royaume-Uni)

Americans For Responsible Technology (États-Unis)

Asociación BONA ONA (Espagne)

Asociación Leonesa Contra la Contaminación Electromagnética (ALCOE) 
(Espagne)




Asociación SFC-SQM Euskadi-AESEC (Espagne)

Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones 
AVAATE (Espagne)

Association Citoyenne Environnementale (France)

Association Pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité, AREHS 
(Belgique)

Association Résistance 5G Nantes (France)

Association Robin Des Toits – (France)

Association Stop5G (Suisse)

Birgerinitiativ Stop5G Luxembourg

Canadian initiative to stop Wireless Electric and Electromagnetic Pollution 
(WEEP)

Canadians for Safe Technology

Children’s Health Defense (États-Unis)

Citizen Association for the Environment (CAE) (France)

Citizens for Health (États-Unis)

Citizens for Tomorrow (Inde)

Citizens for a Radiation Free Community (États-Unis)

Civilek az 5G mentes Magyarországér (Hongrie)

Coalition to Stop 5G (Canada)

Collectif Stop5G.be (Belgique)

Danish EHS Association

Diagnose:Funk (Allemagne)

EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive (Danemark)

EMF Cyprus

ES-Ireland

Ecologistas en Acción (Espagne)

Electro y Quimico Sensibles por el Derecho a la Salud Association (Espagne)

Electromagnetic Pollution Illnesses Canada Foundation (EPIC)

Electrosmog Info (Slovaquie)

Environmental Health Trust (États-Unis)

Europeans Citizens Initiative

Attention 5G (Collectif d'organisations en Europe)

Executive Board of the Swiss Federal Initiative for a Reasonable Development of 
Wireless Telephony (Suisse)

Families Advocating for Chemical and Toxic Safety - FACTS (États-Unis)

Grupo de Trabajo Sobre Digitalización, Informatización, TIC, CEM

y 5G de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (Espagne)

Strålskyddsstiftelsen (Slovénie)

Healthy Heavens Trust Initiative (États-Unis)

International EMF Alliance

Life Environmental Network (Japon)

MTÜ Kogukonna Hüvanguks (Estonie)




Maryland Smart Meter Awareness (États-Unis)

Menorca lliure 5g (Espagne)

Moms Across America (États-Unis)

Mothers Across the World

Movimento para a Prevenção da Poluição Electromagnética (Portugal)

National Institute for Science Law and Public Policy (États-Unis)

Oplysningsforbundet May Day (Danemark)

Ondes.Brussels (Belgique)

PECCEM (Plataforma Estatal Contra la Contaminación Elelectromagnética) 
(Espagne)

Parents for Safe Schools (Canada)

Patras Citizens' Committee for the Protection of Ηealth from Electromagnetic 
Radiation (Grèce)

Paz Climática (Espagne)

Physicians for Safe Technology (États-Unis)

Radiation Research Trust (Royaume-Uni)

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation (Danemark)

Slovensko Bez 5g (Slovaquie)

Stop 5G Almeria (Espagne)

Stop 5G Baleares (Espagne)

Stop 5G International

Stop 5G Isle of Wight (Royaume-Uni)

Stop 5G Segovia (Espagne)

Stop 5G Stroud (Allemagne)

Stop Smart Grid (États-Unis)

Stop Smart Meters BC (Canada)

StopUMTSMTS.nl (Hollande)

Strålskyddsstiftelsen - Swedish Radiation Protection (Suède)

Foundation Teslabel (Belgique)

The Wavebreaker - Vågbrytaren, (Suède)

5G Free California (États-Unis)

5G Winnipeg Awareness (Canada)
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Cette lettre est en réponse à…


JOINT INITIATIVE ON COUNTERACTING THE SPREAD OF 
DISINFORMATION RELATED TO 5G NETWORKS AND THE NEED OF 
PUBLIC AWARENESS RAISING ACTIVITIES

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/10/POLITICO-Letter-
EMF5G-disinformation-15-countries.pdf
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