
NON à la 5G !!! 

 

Citoyennes, citoyens, ayons du courage !  

 

Arrêtons être à la merci des circonstances, des opérateurs, du gouvernement.  

 

Retroussons nos manches et mettons-nous à l’œuvre ! Chacun individuellement, et tous 

ensemble.  

 

Mais comment faire ?  

 

Déjà, protégeons-nous en premier. Utilisons de préférences les mobiles avec des écouteurs 

où il y a de l’air entre deux, 

Utilisons le câble et connectons-nos appareils à l’Ethernet et arrêtons les wifi dans nos 

maisons, appartements, écoles, jardins d’enfants, églises !  

 

Soyons courageux ! 

La 5G a pour but de nous contrôler !!!... Et ce sera possible grâce aux milliers d’émetteurs 

qui sont en train d’être installés partout et qui surveilleront chacun de nos gestes !... 

Boycottons les produits 5G, signons les pétitions, les initiatives, informons nos voisins et tous 

ceux qui nous tiennent à cœur des dangers de cette 5G, commandons et diffusons des flyers, 

organisons des réunions autour de ce thème ! Nous ne faisons jamais assez et nous ne 

serons jamais assez. On a besoin de nous tous, de chacun d’entre nous pour dire NON à la 

5G !!! 

 

Non, on n’a pas besoin de faire des études pour comprendre que la 5G nuit gravement notre 

santé. Les cas de cancers de cerveau, de burn-outs, de fatigues, explosent ! Juste à côté, au 

Jura, aux alentours de Rousses, 10 enfants entre 6 et 13 ans ont été atteints d’un cancer en 

2019 !!! Le CHUV n’a jamais vu autant de cas d’adolescents entre 17 et 20 ans, atteints de 

cancer du cerveau, et cela, avant même le déploiement de la 5G! Cher Citoyennes, Chers 

Citoyens, pensons aussi aux autres quand nous téléphonons sur une place, dans le tram, le 

bus, à la maison… les rayons qu’émettent nos appareils ne s’arrêtent devant rien ni 

personne ! Connectons-nous donc avec précaution, bannissons les wifi des écoles, battons-

nous contre les antennes, refusons la 5G, disons NON à une augmentation de valeurs limites, 

informons-nous, attaquons les responsables et évitons tout rayonnement inutile ! Nous, les 

humains, sont incroyables, ingénieux, et des solutions existent pour tout. Donnons-nous les 

moyens ! 



 

Juste aux Etats Unis, uniquement en 2019, 39 chevaux de courses sont morts sur une piste 

de galop de Santa Anita et on subit des cassures d’os extrêmes. Coïncidence ? Cela vous 

étonne si je vous dis que l’hippodrome et l’écurie se trouvent au milieu de 34 antennes 

allant de la 3 à la 5G ! Et en Angleterre, 3 ambulanciers se sont suicidés 2-3 mois après que 

l’on avait installé la 5G dans leur ambulance comme test ! C’est ça, le monde dans lequel 

nous voulons vivre ? Moi NON ! Nous avons une responsabilité ! Et nous sommes ensemble. 

Agissons !!! 

 

Et qu’en est-il de la nature ?  

On parle de changement climatique ! Mais à quel moment est-ce que l’on entend parler des 

effets des rayonnements sur l’environnement ? Si l’on sait que les arbres qui absorbent 90 % 

des rayonnements doivent être abattus pour servir la technologie. Que tout ce qui est fait 

d’eau, tout être vivant, que ce soient les humains, les plantes, les animaux, les eaux, 

souffrent des ondes pulsées de la téléphonie mobile et que les surfaces chauffent avec 

l’exposition de la 5G ! Ensemble, protégeons-la nature, c’est notre responsabilité. Aussi 

longtemps que le gouvernement et les industriels n’ont que le profit en tête, il en faut de 

ceux qui pensent à la santé de la faune et de la flore.  

 

Et de l’orbite ?  

Vous avez entendu cette folie que Elon Musk, FaceBook, Google, Amazon et j’en passe ont, 

pour envoyer 40’000-50'000 satellites dans l’orbite pour couvrir l’entièreté de la terre ! C’est 

de l’absurde, la folie de la grandeur humaine à son comble ! Ne permettons pas que cela se 

produise. Mobilisons-nous, ne permettons pas que les industriels prennent le dessus sur nos 

vies ! 

 

On l’a entendu ! Tous ces appareils dotés de la 5G polluent d’une manière insensée. Pas 

seulement lors de leur production et émission, déjà à partir du moment où l’on extrait des 

rares minéraux qui servent la technologie de la terre, et quand on s’en débarrasse à la fin. En 

plus, le travail est souvent fait par des enfants ! Réfléchissons à nos achats et considérons 

que chaque achat est un vote POUR le produit que l’on achète et de sa façon d’être produit !  

 

Je finis et je me mets en cœur avec une phrase de Michèle Rivasi, député des Verts à 

Bruxelles, qui défend merveilleusement bien notre cause : Avec la 5G, comme pour le Linky, 

ceux qui vont trinquer ce sera vous, moi, les arbres, le climat. Alors moi, dans ces conditions, 

je dis : « Non à la 5G ! » 

 

Coco Tâche, 25 janvier 2020 


