
La 5G :

On nous parle souvent d'un petit problème : l'augmentation de la température sur la Terre. 
On nous explique que les émissions de gaz à effet de serre en serait la cause. Admettant 
cela, il semble donc que les citoyens et les autorités devraient veiller à diminuer ces 
émanations. 
Il semble évident à toute personne ayant suivi un cours de mathématique qu'avant de 
diminuer, il faut commencer par ne pas augmenter. Hélas avec la 5G on va augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre avec en prime une augmentation de la pollution (terres 
rares).
Certains militent pour taxer le transport des personnes par avion, ils ont raisons. Sachant 
que l'usage du téléphone portable dégage des gaz à effet de serre du même ordre de 
grandeur que l'aviation, il faudrait aussi taxer le transport des informations. Hélas la 
cohérence est rarement au rendez-vous. Conséquence : la 5G  deviendra la règle et tant 
pis pour la planète.

Concernant la nocivité des ondes, pour l'instant ce dont on est sûr c'est qu'il y aura une 
augmentation des ondes dans les appartements, les trains, ... (tous milieux fermés). Donc 
on pourrait imaginer une interdiction des téléphones portables dans les trains comme on a
interdit la fumée en vertu du principe de précaution. On pourrait utiliser les transports en 
commun pour se parler.

Pour les antennes, il n'a y pas de risques connus.
Voir l'étude concernant les risques du aux ondes des émetteurs pour téléphones :
   www.lemeridien.ch/ondes-electromagnetiques.pdf
(Gérald Bronner professeur de sociologie à l'Université Paris-Diderot a étudié 
l'hypersensibilité à la présence d’ondes.)

On pourrait dire aussi qu'il y a un problème d’addiction (tout comme les cigarettiers ont 
ajouté des produits pour augmenter l’addiction, les promoteurs de la 5G ajoutent des 
applications obligeant de rester connecté .... ). 

Y aura-t-il des citoyens responsables qui oseront poser la question : a-t-on vraiment 
besoin de la 5G, d'une croissance sans fin ? 

http://www.lemeridien.ch/ondes-electromagnetiques.pdf

