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JOURNÉE MONDIALE DE PROTESTATION CONTRE LA 5G 

25 JANVIER 2020 

Évènements prévus dans 31 pays à ce jour 

______________ 

L'APPEL INTERNATIONAL SERA REMIS AUX GOUVERNEMENTS 

DU MONDE ENTIER 

Signé par des scientifiques et des médecins de 202 pays et territoires 

______________ 

OBJET : l’irradiation de notre planète par les micro-ondes 

Tandis que sur les questions environnementales, le changement climatique, la 

fracturation hydraulique et le plastique dans les océans retenaient toute 

l’attention des médias, un Appel international demandant l’arrêt de la 5G sur 

Terre et dans l’espace a tranquillement fait le tout du monde. 

Signé par 4 800 scientifiques, 2 800 médecins, 770 apiculteurs, 2 000 

organisations environnementales et 180 000 personnes issues de 202 pays et 

territoires, cet appel demande aux gouvernements du monde entier de mettre 

un terme au déploiement de la 5G. 
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Jusqu’à présent, le 25 janvier 2020, des évènements sont prévus dans 31 

capitales, liste qui s’allonge chaque jour. L’objectif de ces manifestations est de 

stopper le déploiement de millions d'antennes 5G sur Terre et de 50 000 

satellites 5G dans l'espace, et d'organiser des réunions d'urgence de haut 

niveau avec des représentants des gouvernements et des organisations 

gouvernementales internationales, notamment l'Union européenne, les 

Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé. 

Le problème est le rayonnement micro-ondes qui ne cesse de s'intensifier 

depuis plus de deux décennies pour permettre la révolution du sans fil. La 5G 

entraînera une énorme augmentation des rayonnements, pratiquement du 

jour au lendemain, partout - dans les villes, les banlieues, les parcs, les réserves 

naturelles, les refuges pour animaux sauvages, les océans, le Groenland et 

l'Antarctique. Au lieu de tours cellulaires tous les quelques kilomètres, il y aura 

des tours cellulaires - petites mais puissantes - devant toutes les trois ou cinq 

maisons. Au lieu de 2 000 satellites en orbite autour de la Terre, il y en aura 

bientôt 50 000.  

Parmi les organisateurs des événements du 25 janvier 2020 se trouvent des 

personnes qui ont déjà été si gravement blessées par des appareils sans fil 

qu'elles ne peuvent plus du tout participer à la société. Elles se battent pour 

leur propre vie, la vie de leurs enfants et la vie des insectes, des oiseaux, des 

animaux et de nous tous. 


