6 juin, journée de protestation internationale

(6/6/20-10/6/20) Stop5G international proposait une journée de protestation contre la 5G,
ce samedi 6 juin 2020 :
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day-jun
e-6th-2020/

Nous avons proposé de visiter notre site en guise de "cybermanifestation" en y restant
connecté de 18h à 20h. Nous avons eu 420 visiteurs, dont 76 sont restés connectés
pendant les 2 heures. 36 personnes ont proposé un ou plusieurs des slogans
ci-dessous.
Le collectif écoféministes et Stop 5G ont proposé une
chaîne humaine respectant les mesures de confinement, à Bruxelles.

(IEB, 10/6/20) Samedi dernier, à l’appel d’un collectif écoféministe et de la plate-forme belge
stop 5G, 200 à 300 personnes se sont rassemblées Place de la Bourse pour exiger l’arrêt du
déploiement spatial et terrestre de la 5G. Cheminant vers le Mont des Arts, la longue file qui
reliait joyeusement les un.e.s aux autres, observant 1,5 m de distance, a été vite nassée par la
Police, rue Marché aux Herbes. Cordon, contrôle d’identités,... Pourtant, les rues grouillaient de
chalands au « pouvoir d’achat » déconfiné. Rue Neuve, 40.000 personnes ont manifesté leur
attachement à la consommation ce seul week-end (
RTBF Matin
Première, 9/6/20). Force est de constater que le déconfinement des droits et libertés ne fait pas
partie des priorités du Conseil de sécurité national.
Télécharger l'appel (qui n'avait été diffusé que discrètement par mailing, afin d'éviter une
intervention trop rapide des forces de l'ordre) : https://ieb.be/IMG/pdf/appel_ecofeministe_du_6
_juin_2020.pdf

Slogans proposés à Teslabel à l'occasion de la "cybermanifestation" du 6 juin :
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1G 2G 3G 4G 5G... Tous irradiés mais pas tous consentants

1G 2G 3G 4G 5G... Toujours les mêmes sacrifiés, toujours les mêmes profiteurs ! 5G
24h/24h ? Ne l'imposez pas à ceux qui n'en veulent pas
5G, Le désastre sanitaire, écologique et climatique de trop !
Plonger la vie sur Terre dans un champ électrique : le proposer était idiot, l'imposer est criminel
POLITICIAN, STOP HYPOCRISY & WAKE UP NOW !

-Make laws to protect health and life on earth !
-Save our (and your) children !
Stop 5G ! Stop fournaise planétaire !
santé, pas de 5G

xxG Stop your liberticide and deadly business ! Bonne

Je ne veux pas de la 5G. Je préfère garder mes 5 sens !
Jamais
consultés,
toujours
infligés
! entreprises qu'aux citoyens. Stop 5G. A choisir : Subir la
La planète
n'appartient
pas
plus aux
5G ou créer nous-même notre avenir

5G stop SUPERCHERIE normes ICNIRP menée par industries-télécoms

5G inutile et mortifère !
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stop au progrès néfaste a l'humain 5G non merci ! 5G : LA FOLIE SANS LIMITES... 2G 3G
4G +... C’est nous faire boire le bouillon empoisonné par petite lampée ! c'est un abus de
pouvoir !
Ceux qui veulent imposer la 5G n'ont probablement ni enfants ni famille ???
5
G ou la vie ? Laissons la population choisir
(slogan d'Extinction Rebellion hier à Molenbeek)
Nous ne voulons pas de ce désastre, nous ne sommes pas des cobayes!
J
e ne veux pas de la 5G. Je préfère garder mes 5 sens !
5G et ensuite? la 6, la 7, la 08?
Et si l'on pensait à ceux à qui ne profitera pas la 5G: NOUS!
5G NON MERCI
Si VRAIMENT notre santé est votre priorité alors demandez vous VRAIMENT si la 5G est une
bonne idée !!!
Vos enfants ne seront pas épargnés !
Pour une
Vie
sans la
5G
(nom d'un collectif français du Gard qui manifestait aujourd'hui à Sauve)
STOP A LA 5G, AUX ONDES ET A LA SURVEILLANCE
1G 2G 3G 4G 5G ... Tous irradiés, trompés, assiégés, dérangés, grugés... MAIS une immensité
d'opposants
1G 2G 3G 4G 5G ... l'effet cocktail des pollutions est négligé Bonne santé, pas de 5G I
withdraw my consent to be radiated!

If you are in disregard of my fear and my medical situation I see it as an intentional threat that
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you will intend to harm me and my family. I know there are many
safe
ways to bring us safe internet !
5G? G rien demandé, moi!
5G? 5 heures du mat’, G des frissons
5G? G déjà donné!
1 G Des intérêts financiers
2 G Peur d’être en retard par rapport aux autres pays
3 G Soif de contrôle
4 G Pas votre santé à coeur
5 G Tort de vouloir la 5G 5G, Le désastre sanitaire, écologique et climatique de trop ! P
ensez aux électrosensibles: malades de la 3G, de la 4G... et maintenant la 5G en plus?
Non à la 5G, il est temps de bouger Stop au massacre prémédité de la vie sur Terre ! la
5G : UN DENI DE DEMOCRATIE
pour une société libérée des enjeux de profit, des abus de surveillance via l'utilisation illégale
de technologies secrètes
pour une société démocratique dans les faits pour une société qui puisse être en harmonie
avec le vivant
pour la préservation de notre santé et de nos libertés fondamentales STOP 5G ! Non pas
de 5G dans notre société déjà assez dévastée
vous ne passerez pas
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