Bonjour,
Afin de vous familiariser avec les impacts sur la santé des rayonnements
radiofréquences (RF), dont ceux de la 5G, je vous invite à consulter les
ressources fournies plus bas, ainsi qu’à regarder le film “Generation
Zapped” (disponible uniquement en anglais).
Vous pouvez visionner ce documentaire ou le télécharger* via le
http://www.cqlpe.ca/mp4/GenerationZapped.mp4
* Il suffit de placer votre pointeur sur la vidéo et en faisant ensuite un clic droit.

Contexte
Tel qu'indiqué en entrevue à Radio-Canada International le 4 février 2020 par le
Dr Anthony Miller à https://bit.ly/2tAbJy3, le déploiement de la 5G entraînera une
augmentation massive de l'exposition aux rayonnements RF, pour chaque enfant
et chaque adulte, qu'ils utilisent personnellement ou non des appareils 5G. Il n'y
a aucune étude établissant avec certitude la sécurité pour la santé d'une
exposition à long terme aux rayonnements RF de la 5G — pas plus que de la 4G
d'ailleurs.
L'Organisation mondiale de la santé a classé en 2011 ce type de rayonnement
dans le Groupe 2B, «peut-être cancérogène pour l’homme» - le plomb et le DDT
figurent dans la même catégorie. Tout indique qu'en raison de nombreuses
études scientifiques récentes, dont 500 études probantes parues depuis août
2016 - voir https://bit.ly/31wyQGo - et surtout celles du National Toxicology
Program et de l'Institut Ramazzini publiées en 2018 – voir https://bit.ly/2Oxd0x8
et http://www.digitaljournal.com/pr/3706604 – la classification des rayonnements
RF devrait en principe être prochainement révisée par l'OMS à la catégorie du
Groupe 2A (probablement cancérogène pour l'homme) ou même du Groupe 1
(cancérogène avéré pour l'homme) comme le préconisent de nombreux experts
indépendants - voir https://bit.ly/385Or2h.
Rappelons que dans le passé les risques pour la santé publique ont été
initialement ignorés, comme ce fut le cas pour l'amiante, le tabac, le bisphénol-A,
la thalidomide et l'urée formaldéhyde. Des scientifiques et des médecins du
monde entier nous mettent en garde contre les risques pour la santé d'une
exposition aux rayonnements RF - voir https://emfscientist.org. Parmi ces
risques, mentionnons le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, l'Alzheimer,
l'autisme et l'infertilité, en plus d'une foule de symptômes handicapants tels que

pertes de mémoire, insomnie, maux de tête, nausées, vertiges, acouphènes,
confusion mentale et dépression.
Outre les problèmes de santé, le recours à la 5G aggraverait les problèmes de
cybersécurité, d'atteintes à la vie privée, de protection des renseignements
personnels, de réchauffement climatique et d'épuisement des ressources. Pour
en savoir plus, veuillez aller à stopponsla5g.ca.
À noter que les torts causés concernent aussi la faune et la flore qui en subissent
également les conséquences. Voir…
Effets des rayonnements électromagnétiques sur l’environnement et la faune

Quelle est la solution?
La solution alternative idéale est le recours aux communications par fibre optique
jusqu'à la maison qui sont considérablement plus fiables, rapides, sécuritaires et
écoénergétiques. Il vous incombe de prendre des décisions qui visent à placer la
sécurité de vos citoyens au-dessus des intérêts des entreprises de
télécommunications. Il apparaît évident qu’il faut réclamer du gouvernement
canadien, comme plusieurs villes l’ont déjà fait, un moratoire sur le déploiement
de la 5G et l’arrêt de la vente des licences d’utilisation des fréquences 5G, tant
que leur innocuité n’aura pas été prouvée par des études indépendantes, ainsi
que plusieurs autres mesures de nature à mieux assurer la santé et la sécurité
des citoyens.
Un Appel urgent au gouvernement du Canada a récemment réuni en un seul
document toutes les demandes essentielles auxquelles le Canada doit répondre
pour non seulement suspendre le déploiement de la 5G, mais aussi faire en
sorte de protéger la santé de tous les Canadiens et l’intégrité de l’environnement.
Le soutien aux demandes formulées dans cet appel est le moyen idéal de
répondre aux inquiétudes des citoyens à cet égard comme vous le verrez dans le
modèle de résolution proposé ICI. Partout dans le monde, des villes ont déjà
réclamé un moratoire sur la 5G - voir https://bit.ly/2w2HX6d. Avec le libellé
détaillé de cette résolution, des solutions réalistes et censées sont proposées
pour l’ensemble des problématiques de santé préoccupant les personnes ayant
eu accès à des informations fiables, fondées sur les avis d’experts indépendants
de l’industrie.
Les conseils municipaux du Québec et du Canada seront invités au cours des
prochains mois à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l'installation
des antennes des réseaux 4G et 5G à proximité de nos maisons, lieux de travail
et écoles, ainsi que le recommandent des centaines de scientifiques
indépendants — voir https://bit.ly/2OAs0dD. En Italie, les tribunaux ont même

reconnu la plus grande fiabilité de leurs études, au plan scientifique, tout comme
la cancérogénicité des téléphones cellulaires - voir https://bit.ly/2SsLuCg.
Il apparaît clairement que les inquiétudes des experts et des scientifiques
indépendants de l’industrie des télécommunications sont très élevées et
parfaitement légitimes. Des milliers d’études scientifiques réalisées sur les effets
des radiofréquences micro-ondes depuis plusieurs décennies démontrent de
manière désormais irréfutable que la contamination électromagnétique de notre
environnement a des impacts majeurs sur la santé humaine, ainsi que sur la
faune et la flore.
Merci encore pour l’intérêt que vous et votre municipalité portez à ce sujet. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part.
Très cordialement,
Jean Hudon
Membre fondateur du comité organisateur de la campagne Stoppons la 5G –
Vivons sans danG
https://www.stopponsla5g.ca
Liens et ressources additionnelles:
LES IMPACTS DE LA 5G EN SEPT QUESTIONS/RÉPONSES
Ce qu'il faut savoir au sujet de la 5G
Présentation des risques liés à la 5G
Documentation à l’intention des élus
Pétition LA 5G À MONTRÉAL : UN G DE TROP! signée par plus de 23 000
personnes.

