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Et si nous éteignions nos portables ?
Ayons présent à l’esprit que les premières victimes de la technologie du sansfil sontles enfants, nés ou à naître…

5G, "SMART CITY", "TOUT CONNECTÉ",
MERVEILLES OU CAUCHEMARS TECHNOLOGIQUES ?
UNE EXPÉRIENCE MENÉE SUR LE VIVANT
· Augmentation massive du rayonnement électromagnétique sans études préalables sur la 5G
· Effets biologiques et sanitaires graves au mépris du principe de précaution
· Non application de la résolution 1815 du Conseil de l'Europe de mai 2011
· Expérimentation sur le vivant contraire au code de Nuremberg - crime contre l’humanité
· Exploitation d'enfants et d'adultes sur les gisements de minerais
· Déni des conséquences sanitaires et des personnes devenues Électro-HyperSensibles
· Explosion des coûts de santé

UN DRAME POUR L’ENVIRONNEMENT
· Des milliards d'appareils connectés à produire et à remplacer
· La faune et la flore gravement menacées
· Des arbres coupés pour faciliter la propagation des ondes
· Des matières premières rares gaspillées, extraites de manières inhumaines
· Les installations d'antennes relais multipliées par 10
· La consommation d'électricité multipliée par 3
· Projet de 6 tranches de réacteurs nucléaires (EPR) de plus
· Lancement de 30 000 satellites provoquant des altérations de l'atmosphère terrestre

LA VIE PRIVÉE ET NOS LIBERTÉS EN DANGER
· Nombre accru de failles de sécurité
· Surveillance généralisée et technologies de contrôle "safe city" (biométrie et reconnaissance faciale)
· Intrusion dans la vie privée et marchandisation de nos vies par les données captées ("big data")
· Automatisation du travail, des transports et des services publics
· Développement de l'Intelligence Artificielle et traçabilité humaine 24h/24
· Déshumanisation de notre société et puçage du vivant

REPRENONS NOTRE POUVOIR D'AGIR,
INFORMONS-NOUS, ORGANISONS-NOUS !
• SIGNONS L'APPEL INTERNATIONAL CONTRE LA 5G : 5gspaceappeal.org/the-appeal
ET LA PÉTITION "STOP À LA 5G" : stop5g.agirpourlenvironnement.org
· Privilégions systématiquement les connexions filaires
· Limitons au strict nécessaire l'utilisation du sans fil (portable, tablette, wifi, bluetooth, etc.)
BOYCOTTONS LA 5G ET LES OBJETS CONNECTÉS - EXIGEONS DES OBJETS NON CONNECTÉS

Site d'information Linky-5G - Smart City : linky-non-merci.info
À l’initiative des Collectifs Stop Linky-5G Auvergne-Rhône-Alpes, Saône et Loire, Gard, Montpellier
Contact local : Coordination Stop 5G Lyon - email : adresseàretrouver@protonmail.com

Voir notre appel et ses premiers signataires sur linky-non-merci.info/appel-circ-2020

SOYONS NOMBREUX LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 À LYON !

