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X, le ... juillet 2020

Madame, Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,

Alors que dans de nombreux territoires en France la continuité 
téléphonique n'est pas encore assurée, le gouvernement s'apprête à vendre, 
en septembre 2020 les faisceaux de la 5G. De ce fait il engagerait la nation 
entière, sur un chemin dangereux et incertain.   

       A l'instar de nombreux scientifiques, médecins, citoyens, notre 
inquiétude est vive quant aux conséquences environnementales et sanitaires 
que cette technologie engendrerait. Nous souhaitons donc un moratoire, des 
études indépendantes,  au sujet de cette technologie et nous voudrions que 
la commune de X s'engage dans ce sens.

La 5 G représente la fuite en avant d'une société entièrement tournée 
vers une consommation superflue. Vendue comme une évolution naturelle, 
elle a pour but de connecter l'ensemble de ce qui nous entoure en réseau, ce
qui induira une très forte hausse de consommation d'électricité et l'achat de 
nouveaux appareils. Elle fait abstraction des personnes hypersensibles qui 
sont rendues malades à cause de la multiplication des ondes. L'effet 
«cumulatif» n'étant pas pris en compte beaucoup d'autres personnes 
pourraient le devenir. Le principe de précaution n'est pas respecté.
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2020, sous le prétexte d'assurer la continuité du fonctionnement des services 
et des réseaux de communications électroniques pendant la durée de l'état 
d'urgence sanitaire, le gouvernement a donné tout pouvoir aux opérateurs 
pour installer de nouvelles antennes-relais et a suspendu l'obligation de 
transmission d'un dossier au maire. Il est prévu, jusqu'au 31/12/22,par une 
extension de la loi ELAN, une simple information préalable du Maire dès lors 
que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse 
substantielle.
Même si la 5G n'est pas encore déployée, la plupart des antennes 
actuellement installées sont « compatibles 5 G », donc prêtes à l'emploi dès 
lors que le déploiement de la 5 G sera initialisé. 

Comme beaucoup d'autres communes, nous souhaitons que la nôtre  
s'engage  et montre son souhait de protéger ses administrés en demandant 
un moratoire du développement de la 5G sur son territoire. 

Nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire et ou contact futur si vous le souhaitez.

Nous vous prions d'agréer, Madame le Maire, Madame, Messieurs 
les Conseillers Municipaux, nos meilleures salutations


