5G Action judiciaire à Paris, soutien

(Côme et Constance, 25/6/20) 500 personnes de
collectif

plusieurs pays se sont réunies en un
citoyen international
qui a lancé une procédure en référé-expertise devant le Tribunal de Grande Instance de Paris
aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et impartiale sur les effets de la 5G sur la santé,
l'environnement et les libertés individuelles.
Pour appuyer la demande des 500 requérants pour un réel débat, il suffit de cliquer sur
http://proces-5g-france.com
/
et ensuite sur la case "rejoindre le collectif" où vous trouverez le formulaire de soutien facile à
remplir en ligne. (NDLR il ne s'agit pas de rejoindre le collectif, mais de le soutenir par une
sorte de pétition).

A la fin mai, Maître Descoubès a fait délivrer les assignations aux bureaux de SFR, Free,
Orange et Bouygues télécoms. La première audience est fixée ce 30 juin devant le TGI de
Paris.
NB : Nous devrons peut-être demander un report de
cette audience car aucun des opérateurs télécoms n'a encore jusqu'à présent envoyé ses
conclusions adverses à Maître Descoubès (ils attendent souvent la veille de l'audience..)
Pour plus d'informations relatives à la 5G, n'hésitez à pas jeter un œil plus bas aux liens et à l'
excellente vidéo de "vulgarisation"
tournée pendant le confinement.
Je lis aussi dans la presse que ça bouge beaucoup à propos de la 5G: Le ministre Veran
a notamment demandé à Edouard Philippe de reporter le déploiement de la 5G.
Nous avons mis un document en ligne pour
permettre à
toute
personne/association/société de TOUS PAYS
se sentant concernée par les impacts de la 5G sur nos santés, environnement et libertés
individuelles, de "manifester son intérêt" au bon déroulement de notre démarche judiciaire et
par la même occasion soutenir les 500 personnes qui y ont joint leur nom.
Pour appuyer la demande des 500 requérants pour un réel débat, il vous suffira donc de
cliquer sur http://proces-5g-france.com / et ensuite sur la case "rejoindre le collectif" où
vous trouverez le formulaire de soutien facile à remplir en ligne.
Cela ne vous engagera ni financièrement ni judiciairement.
NB : Si vous êtes des 500 requérants de cette procédure, vous ne devez pas signer ce
nouveau document ! Nous vous demandons juste de transmettre ce message à vos
connaissances en France ou autres pays !
L'ambition est de présenter au tribunal une immense liste de "soutiens". Merci à vous tous de fa
ire circuler ce message
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par mail ou sur les réseaux sociaux !
Avec tous nos remerciements pour votre aide essentielle !
Précisions concernant le document de "manifestation d'intérêt" contenu dans http://proces-5g
-france.com
- But exclusif de ce document : soutenir les 500 requérants "officiels" ayant engagé l'instance
en référé-expertise,
- Les noms des signataires n'apparaîtront donc pas sur les documents judiciaires de la
procédure : Ces personnes/associations/sociétés ne seront PAS considérées comme partie à
l'instance
.
- Signer ledit document a pour unique objet d'indiquer au tribunal votre volonté de nous
soutenir et appuyer notre cause (celle des 500 requérants initiaux que nous sommes !)
- Les 500 requérants initiaux, ne doivent donc PAS remplir le document !
- Les données personnelles des signataires ne seront en aucun cas diffusées à des tiers.
- Signer le document n'implique aucun engagement financier, associatif ni juridique quelconque
.
La cagnotte qui y figure est donc totalement optionnelle. Les contributions sont libres.
adresse email : proces5gfrance@gmail.com
liens proposés :
chanson et clip video de Robeurt Féneck tourné pendant le confinement : https://youtu.be/BoQ
FAXX5PnI

Documentaire ARTE : https://youtu.be/V6aO_4ioP1g

Lien étroit entre 5G et changement climatique & souffrance animale - Brochure du biologiste
Ulrich Warnke concernant les abeilles, oiseaux et les hommes, la destruction de la nature par
l'électro smog :
https://kompetenzinitiative. co m/brochures-francai
se/desabei lles-de
s-oiseaux-et-des-
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hommes
-la-destruction-de-lanaturepar-lelectrosmog/

Scientific American : " We have no reason to Believe 5G is safe" :

file:///C:/Users/Constance/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/UTJO3E81/We%20
Have
%20No%20Reason%20to%
20Be
lieve%
205G%20Is%20Safe%20%
20Scienti
fic%20American%
20Blog
%20Networ
k.pdf

The Lancet :

https://www.thelancet.com/jour nals/lanplh/article/PIIS2542-5 196(18)30221-3/fulltext?fbclid =
IwAR098qRLCwfcqCY1BopT5uDWRpg
JnHn9wt6b8PGGgg5v9t0IsBx4lMivOo
µ

Internet compte pour 4% des émissions mondiales, 2 fois plus que le trafic aérien.

La 5G aggravera cela : https://theshiftproject.org/ar ticle/climat-insoutenable-usag e-video/
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Manque de données - Principe de précaution :

https://www.lemonde.fr/planete /article/2020/01/27/5g-l-anses -pointe-un-manque-importantde
-donnees-ong-et-scientifiquesreclament-un-moratoire_6027322
_3244.html
100 étudiants en médecine & biologie : https://www.lalibre.be/debats/ opinions/le-deploiem
ent-de-la5g-doit-etr
e-arrete-l-appelde
-100-etudiants-biologistesetmedecins5eb26f7ad8ad580d3d87c
064?
fbclid=IwAR3Ccdp12AF1X0pTX
zdyD6FdrXYp
WPh76m1m5IRvlXrAg0B
KXwAoqmBKtg
Concernant les libertés individuelles : La 5G et le "Contrat Social" en Chine
https://yo
utu.be/-0iEuQ4kEEY
https://youtu.be/XflMhukDH-s
Arte: "Tous surveillés - 7 milliards de suspects": htt
ps://youtu.be/
8w
N3emyA-ew
(censuré ?)
San Francisco Facial recognition ban : https://www.vox.com/recode/2019/5/14/18623897/s
an-francisco-facial-recognition-ban-explained
Un
e inspiration sur la "Dignité de l'Homme": Ces mots venus du fond des siècles (15e) pour nous
rappeler à notre propre liberté créatrice, à chaque moment
:
https://t.co/jbltF3F59O
(
h
ttps://twitter.com/vkokoszka/status/1246288859882815488?s=09
)
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plus généralement :
5G et Santé, ici
Avis de spécialistes, ici
Appels à la prudence, ici
Listes de publications scientifiques, ici
Frank Clegg, ancien président de Microsoft Canada et CEO de Canadians for Safe
Technology (C4ST),
s'exprime sur la 5G
:
https://youtu.be/x
SP2exnmJXg
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