5G, lettre ouverte au Bourgmestre de Stuttgart
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Cher Monsieur le Bourgmestre Kuhn,
L'agglomération de Stuttgart doit devenir une
région-modèle 5G, selon le Stuttgarter Zeitung du 28.11.2018. Outre des centaines de
nouveaux émetteurs macro, des milliers de nouvelles petites cellules, espacées probablement
de 150 mètres, doivent être configurées en réseau maillé par les trois opérateurs de réseau
mobile. La ville de Stuttgart est responsable de la santé de ses citoyens et doit appliquer le
principe de précaution en ce qui concerne les dangers.
La ville de Stuttgart devrait prendre position sur la situation de la recherche. "La 5G est la
roulette russe", préviennent deux radiologistes basés aux États-Unis, dans une lettre du
International Journal of Radiation Oncology. [1] Trois études récentes sur la 5G ont donné des
résultats inquiétants: le rayonnement de la 5G dans la gamme millimétrique entraînera des
risques incalculables pour la peau et l'organisme. Les groupes de recherche demandent un
arrêt d'expansion jusqu'à ce que les risques médicaux soient clarifiés. [2] Le scientifique suisse
de renommée mondiale, Niels Kuster, met en garde dans un nouveau travail selon lequel,
même après un court temps de réaction, des lésions tissulaires permanentes pourraient se
produire. Par conséquent, il est fortement recommandé de réexaminer les directives
d'exposition de l'ICNIRP [3]. Dès les années 1970, une étude interne de la CIA, évaluant la
recherche soviétique, avait détaillé les effets nocifs des ondes millimétriques sur l'organisme.
[4] Or il s'agissait d'expériences réalisées à 0,614 V / m (= 1000 µW/m2), bien en dessous du
champ électrique actuellement utilisé en fonctionnement normal, et bien en dessous des
normes autorisées. Plus de 244 scientifiques et médecins de 41 pays différents recommandent
maintenant un moratoire sur l'extension de la norme 5G, ainsi que les médecins du groupe de
travail Ärztearbeitskreis digitale Medien ,de Stuttgart, et l'Association des médecins de
l'environnement suisses. Les experts du Gouvernement Fédéral sont bien au courant de tout
cela.
La commission de la technologie du Bundestag est chargée de rédiger un rapport sur la 5G [6].
Suite à une demande du BUND (gouvernement fédéral allemand pour l'environnement et la
protection de la nature), le responsable du projet indique que la recherche doit encore
démarrer, et qu'un résultat parlementaire sera disponible d'ici 2020 au plus tôt. Mais en
attendant, il est prévu d'installer la 5G quand même, sans évaluation sur les effets de cette
technologie ! On sera alors devant le fait accompli, et on dira qu'il n'y a pas d'alternative.
L'exposition des citoyens aux champs électromagnétiques augmentera énormément, de
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manière ininterrompue et inévitable. En plus de la pollution de l'environnement par les gaz
d'échappement des moteurs diesel et les particules fines, nous devons donc supporter celle de
la pollution électromagnétique des communications et des radars. Or toutes les deux pollutions
- les émissions des véhicules et les radiations des téléphones portables - sont classées par
l'Organisation Mondiale de la Santé dans la même catégorie des "potentiellement
cancérigènes". D'ailleurs selon les nouvelles études, il est nécessaire de les reclasser en
"cancérogènes certains".
Nous vous demandons comment vous pouvez laisser mettre en place une technologie sans
aucune évaluation des conséquences ? Comment la ville de Stuttgart évalue-t-elle de manière
indépendante l'état de la recherche scientifique sur la 5G ? Nous vous prions de ne pas nous
envoyer un copier-coller des normes de l’Office fédéral de la radioprotection ni du programme
allemand de recherche sur les télécommunications mobiles qui date de 2008, mais de revoir les
normes qui sont actuellement non-protectrices.
Ce sont les industries qui pressent la mise en place de la 5G : l'industrie automobile pour la
conduite autonome, l'industrie des biens de consommation pour l'Internet des objets, l'industrie
des agences publicitaires et des vendeurs de données pour le Big Data. Les milliards que vont
rapporter les projets de SmartCity, SmartMobility et SmartSchools sont en train d'aveugler les
politiciens et masquer toutes les conséquences sanitaires. La technologie 5G est conçue pour
relier 1 million d'appareils par kilomètre carré. [7] Stuttgart a 207 kilomètres carrés. La Smart
City, la 5G et l'Internet des objets vont augmenter considérablement notre consommation
d'énergie et nos ressources en provoquant la création de millions de nouveaux appareils
ménagers connectés, l'explosion des volumes de données et une énorme quantité de nouveaux
émetteurs. Ce sera un désastre écologique et climatique ! ...
i.A. der West-Stuttgart
Bürgerinitiative
Mit
freundlichen Grüßen
Peter Hensinger
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Erreichen der geplante Konnektivitätsleistung nicht nur immer kleinere Zellen erforderlich sein
werden, sondern auch die Antennendichte gesteigert werden muss.“
(S.7), Brüssel 14.9.2016 COM(2016) 588 final
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