APPEL À SUSPENDRE LA 5G AU CANADA

Nouvelles et actions possibles
1er numéro – Août 2020
The English version is available here.

Merci
Merci d'avoir signé l'Appel à suspendre la 5G au Canada pour un accès Internet sûr, rapide et résilient
utilisant dans la mesure du possible des connexions par fibre optique et filaires au lieu du sans‐fil. Merci
également d’avoir choisi d’être tenu‐e au courant des progrès de l’Appel. Ceci est notre premier bulletin.

Quels sont les chiffres jusqu’à présent ?


Plus de 17 000 personnes et 40 organisations ont signé l'Appel depuis son lancement le 14 mai 2020.



Parmi les signataires, plus de 14 000 ont également choisi d’envoyer un message à leur
député fédéral.

Appel à l’action. Que pouvez‐vous faire ?
1. Veuillez partager l'Appel à suspendre la 5G au Canada et demander aux gens de le signer.
Suggestion: Demandez à 7 personnes (ou plus) de le signer – soit une par jour au cours de la
semaine qui vient. Si cette stratégie réussit, cela nous fera franchir la barre des 100 000 appuis et il
sera encore plus difficile pour nos députés de rejeter nos demandes. Cliquez ICI pour deux
messages que nous vous suggérons d’utiliser à cette fin.
2. Partagez la vidéo sur l’Appel. C'est un excellent moyen de présenter l'Appel et d'accroître la
sensibilisation du public. Cette vidéo a été vue plus de 160 000 fois:


Sur YouTube
o Français ‐ https://youtu.be/fuiW0bDgYiY
o Anglais ‐ https://youtu.be/xW7BbztmuYg



Sur Facebook https://www.facebook.com/C4ST.ORG/

3. Aidez à accroître le nombre d'organisations qui enregistrent leur soutien à l'Appel.
Les organisations à but non lucratif, les entreprises et les organisations gouvernementales comme
les conseils municipaux peuvent toutes le faire. Tout le monde au Canada tirera avantage d'une
connexion directe par fibre optique et d'une exposition minimisée aux rayonnements
radiofréquences.


Les organisations désirant signifier leur appui peuvent le faire directement à
https://www.appel5gappeal.ca/fr/orgs.php.



Si vous connaissez une organisation qui pourrait être disposée à soutenir l’Appel, veuillez
nous indiquer les meilleures personnes à contacter, ainsi que leur adresse courriel. Si vous
pouvez aider à obtenir leur soutien, veuillez nous le faire savoir également à :
contact@appel5gappeal.ca
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4. Écrivez à vos élus à tous les niveaux de gouvernement pour leur faire part de vos préoccupations
concernant la 5G. Entamez un dialogue avec eux, éduquez‐les et fournissez‐leur des faits que vous
pouvez obtenir à www.stopponsla5g.ca/appel et www.c4st.org/5g. Nous vous fournirons plus
d'informations à cet égard dans les prochains bulletins.
5. Devenez un « leader communautaire » afin de contribuer à la promotion de l'Appel. Notre objectif
est de mettre sur pied une campagne nationale pour attirer l'attention du gouvernement fédéral.
Nous vous fournirons des ressources à partager localement pour sensibiliser les gens et susciter un
soutien à notre cause. Avec quelques heures d'efforts chaque semaine, un groupe local fort,
déterminé et influent peut être mis sur pied. Si vous êtes intéressé‐e, veuillez nous en informer par
courriel à contact@appel5gappeal.ca.
6. Devenez membre de notre page de groupe sur Facebook
www.facebook.com/groups/Appel5GAppeal/

Que se passe‐t‐il au Canada ?
Quelques municipalités canadiennes ont pris des mesures même si l'approbation des antennes est de
compétence fédérale.


Manitoba : Le processus de participation publique de la ville de Winnipeg fournira des
informations sur les essais des antennes microcellulaires. De plus, Winnipeg révisera sa
politique sur l'emplacement des antennes afin de prendre en compte l’installation d’antennes
microcellulaires. http://clkapps.winnipeg.ca/dmis/ShowVideo.asp?DocId=19992



Ontario : Niagara Falls a adopté 3 résolutions relatives à la 5G ‐ voir Ottawa must review 5G
policies: Niagara Falls



Québec : Sutton, Pike River, Mont‐Saint‐Hilaire et Coaticook au Québec ont chacune adopté
une résolution réclamant un moratoire sur le déploiement de la 5G. La municipalité Canton de
Lingwick est la première à avoir adopté une résolution soutenant plusieurs des demandes
formulées dans notre Appel. Les détails et les liens vers les résolutions se trouvent à
https://www.appel5gappeal.ca/fr/municipalities.php

Quels sont les développements ailleurs dans le monde ?
Partout dans le monde, les gens se mobilisent pour que leur conseil municipal, leur État et leur pays
arrêtent le déploiement de la 5G en raison de ses impacts sanitaires et d'autres préoccupations.


En Italie, plus de 500 municipalités ont adopté des résolutions pour stopper la 5G.



En Irlande, six conseils de comté ont voté pour l'arrêt du déploiement de la 5G.



La Suisse a reporté indéfiniment le projet de modifier les valeurs limites actuelles en attendant
de mieux mesurer les effets réels de la 5G sur la santé, ce qui retarde son déploiement.



Plusieurs États américains ont créé des comités pour s'assurer que les fréquences
millimétriques de la 5G ne sont pas une menace pour les humains et la nature, tel qu’expliqué
par des centaines de scientifiques indépendants ‐ voir la version française du EU 5G Appeal.



En Belgique, le fournisseur Proximus a fermé son réseau 5G dans plusieurs régions après des
protestations locales dans une grande partie de la Wallonie.

Pour en savoir plus, visitez https://ehtrust.org/international‐actions‐to‐halt‐and‐delay‐5g/
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À venir …


Des informations sur la manière dont vous pouvez répondre au courriel que votre député peut
vous avoir envoyé suite à votre signature de l’Appel. D'après les quelques réponses que nous avons
lues, de nombreux députés ne sont pas bien informés et partagent des déclarations inexactes.



Des informations expliquant comment faire en sorte que votre conseil municipal adopte une
résolution similaire à celles adoptées par des municipalités québécoises (voir ci‐haut).



Des informations que vous pourrez utiliser pour aider à accroître le nombre d’organisations
soutenant l'Appel.



Des informations sur notre programme de « leader communautaire ».

Comment s’abonner
Si l’on vous a fait suivre une copie de ce bulletin et que vous aimeriez recevoir les prochains numéros,
il suffit de signer l'Appel à www.appel5gappeal.ca/fr et de cocher la case pour être tenu‐e au courant
des progrès de l’Appel.
Si vous l’avez déjà signé, mais que vous avez omis de cocher cette case, envoyez‐nous un courriel à
contact@appel5gappeal.ca avec Abonnement comme sujet de votre courriel. Votre vie privée sera
respectée et vous pourrez vous désinscrire à tout moment.

Commentaires bienvenus
Veuillez nous faire part de vos commentaires à contact@appel5gappeal.ca
Cordialement,
L'équipe de l'Appel à suspendre la 5G au Canada

