
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestation à partir du Centre International de la 
Recherche contre le Cancer, à Lyon  

Avec les interventions d’Annie Sasco (chercheuse épidémiologiste), Félix  
Tréguer (La Quadrature du Net), Nicolas Bérard et d’autres, des ateliers... 

Stop à la 5G et au tout numérique  
Mobilisons-nous, le samedi 19 septembre 2020 

 
Notre action s’inscrit dans la défense d’une société humaine et solidaire qui puisse 

exercer ses droits légitimes indépendamment des lobbies et de la logique financière. 

Nous vivons un tournant sociétal majeur qui appelle une mobilisation de grande ampleur 

pour remettre en cause le déploiement de technologies inutiles et dangereuses. 

Nous voulons peser sur ces enjeux de société dont nous sommes exclus alors qu’ils nous 
concernent. 

En conséquence, nous exigeons : 

- La publication et la prise en compte des nombreuses expertises indépendantes déjà 
existantes sur la question des ondes. 

- L’organisation de débats ouverts à toute la population, ainsi qu’un droit de regard et de 
contrôle par le biais d’instances auto constituées. 
- La reconnaissance et l’application du principe de précaution dès qu’un doute se 
manifeste. 

Et nous revendiquons dès maintenant : 
- L’arrêt du déploiement de la 5G, au niveau européen a minima, induisant l'arrêt des 
expérimentations réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile à l’insu de la population.   

- L’arrêt du déploiement et le retrait des compteurs-capteurs communicants pour 
l’électricité, le gaz, et l’eau. 
- La requalification des ondes électromagnétiques en danger avéré avec la remise en cause 
totale des normes et usages actuels. 
- La remise en question de la société du tout connecté et des concepts de smart city. 
- La sobriété énergétique au lieu des concepts fumeux de croissance verte et de 
développement durable basés sur le tout électrique, le tout numérique. 

Faisons le choix de la société dans laquelle nous voulons vivre ! 
 

La Saône & Loire organise un déplacement collectif en bus GIRARDOT. 
Rassemblement & départ Samedi 19 Septembre à 7H devant 

l’EMBARCADÈRE, Place des Droits de l’Homme à Montceau les Mines. 
Pour tout contact : ACCU71   -   03.85.58.66.75                                         

asso-accu@hotmail.com 
Réfèrent local :  

mailto:asso-accu@hotmail.com


 



 


