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5 G: « On n’arrête pas le progrès » 

 Et si on faisait une exception ? 
 

Jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 à la salle Osète, espace Duranti, 
6 rue du lieutenant-colonel Pélissier à Toulouse (métro Capitole) 

Entrée libre et gratuite avec masque et distanciation obligatoires 
Nombre de places limité d’où l’inscription nécessaire sur 

https://framaforms.org/inscription5g24septembre-1600432274   
  

 

Conférence-Débat  

Co-organisée par : 
Alternatiba, l’Atecopol,  

FNE Midi Pyrénées, 

les Amis du Monde 

Diplomatique,  

l’Université Populaire de 

Toulouse,  

les Amis de la Terre Midi 

Pyrénées 
 

avec  

Yaël Benayoun, cofondatrice du Mouton Numérique 

Muriel Raulic, Convention Citoyenne pour le Climat  

Jean-Michel Hupé, l’Atelier d’Ecologie Politique 
 

 

La Convention Citoyenne pour le 
Climat a voté à 98% de ses participants 

pour un « moratoire sur la mise en place 
de la 5G en attendant les résultats de 
l’évaluation sur la santé et le climat ».  
Et a estimé que cette technologie ne 
présentait pas de « réelle utilité ». 
 

Durant leur campagne aux municipales, 
des maires nouvellement élus - à Lyon, 
Bordeaux,  Strasbourg ou Besançon - se 
sont prononcés eux aussi en faveur d’un 
tel moratoire. 
 

Quelle est  donc cette urgence 
gouvernementale 

 à lancer dès le 29 septembre 
2020 les enchères pour les 
fréquences,  

 à couvrir tout le territoire de 
dizaines de milliers d’antennes 
d’ici 2028 ?  

Et sans débat démocratique? 

Pourtant les questions sont nombreuses  
 

    Environnementale : effet rebond certain et surconsommation 

de matière première et d’énergie ? 

    Libertés publiques :  

quels risques de surveillance de masse demain ? 

    Sanitaire :  

quels effets des ondes sur la santé ? 

   Choix de société : Le progrès… 

Est-ce un frigo « intelligent » connecté à un portable 5G?  
Est-ce un téléphone 5G qui surveille nos indicateurs de « bonne » 
santé ? 
Est-ce la vie qu’on contemple sur un écran ? 

     Et quand on n’a aucun argument, il suffit de dire : 
il faut vite (vite !) développer la 5G pour améliorer la compétitivité en 
France, parce que la Chine et les USA le font déjà. 
 

Ou invoquer la lampe à huile 
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