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Manifestation 5G internationale 
Genève, le 23 avril 2020 – Ce samedi 25 avril 2020 se tiendra la deuxième 
manifestation internationale concernant le développement de la technologie 5G, à 
l’appel de www.stop5Ginternational.org. Pour rappel, le 25 janvier dernier, il y a eu 
265 événements dans 36 pays différents. En raison de la pandémie du COVID-19, 
les interventions se tiendront cette fois principalement en ligne. A Genève, un 
discours sera enregistré sur la Place des Nations.  

Ce samedi, des événements sont encore une fois organisés dans le monde entier pour 
affirmer le désaccord citoyen à cette nouvelle technologie qui ne sert in fine qu’une 
infime portion de l’économie, au déni du droit des peuples. Certains pays comme la 
France ont profité du confinement pour assouplir les procédures d’autorisation pour de 
nouvelles antennes.  

En raison du confinement, la manifestation devra par conséquent se tenir 
principalement en ligne. Des scientifiques, médecins, avocats, astronomes, artistes et 
militants du monde entier s’y sont donnés rendez-vous pour ce format improvisé adapté 
pour la circonstance. Une conférence avec un panel international de 7 orateurs hors-
pair sera donnée sur Zoom à 19h (lien en fin de communiqué). 

A Genève, un discours sera filmé à 14h 30 sur la place des Nations, devant l’ONU et 
face à l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).  

En Suisse, le peuple n’a pas été entendu pour le déploiement d’une 5G inutile et les 
autorités fédérales sont restées sourdes aux nombreux appels à la précaution répétés 
depuis plus d’une année. Les moratoires cantonaux restent fragiles au regard du droit 
fédéral, et les autorités sont impuissantes alors que la Confédération a d’ores et déjà 
encaissé des centaines de millions pour la vente de licences hertziennes. 

Des milliers d’études scientifiques à comité de lecture pointent l’évidence des 
conséquences néfastes des radiations électromagnétiques sur la santé et 
l’environnement. L’implantation de la 5G, sans consultation publique et sans études 
sanitaires préalables et indépendantes est un abus de droit flagrant. Les antennes de 
téléphonie mobile inondent 24 heures sur 24 des ondes pulsées à haute fréquence, ne 
laissant au citoyen aucun échappatoire.  

De ce fait, une fois encore, rien ne justifie d’augmenter considérablement l’exposition de 
la population et de l’environnement à des rayonnements. Seuls les effets thermiques 
sont pris en compte par les valeurs limites actuelles. Les effets biologiques, qui 
interviennent bien en-dessous des valeurs légales, sont ignorés. Les principes de 
précaution comme celui de pollueur-payeur ne sont simplement pas pris en compte. 

 



Le citoyen est le dernier rempart de la démocratie. En raison du confinement, ses droits 
sont encore amoindris. Ce rassemblement international démontre la ferme volonté de 
défendre, au-delà des frontières et malgré les moyens déployés par les opérateurs, le 
droit à la santé, au bien-être à la protection de l’environnement, à la vie privée et à la 
sécurité. 
 

- Lien pour l’événement international : www.stop5ginternational.org 
 

- Lien pour le Webinar de 19h, avec liste des intervenants :  
https://stop5ginternational.org/international-stop-5g-global-protest-day-webinar-
panel-presentation/  
 

- Page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/548912049259423/?ref=bookmarks  
 

- Chanson “5G do not consent” par Jalalo : https://youtu.be/5mB5gSOpjC8  
 

- Lien pour la Suisse : www.5G-protest-geneva.ch  
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Tamlin Schibler Ulmann : 024 420 22 86 ; tamlin.schibler-ulmann@frequencia.ch 
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 Stop 5G 
Olivier Bodenmann : stop5g.ch@gmail.com   
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