
Allocution du 25 janvier – Olivier PAHUD 

Mesdames, Messieurs, Chers enfants, bienvenue sur cette place des Nations. J’ai un peu 

l’impression de vous accueillir à la maison ici, car depuis presque une année, je suis ici-même 

devant l’ONU tous les 4 du mois à 18h, pour la manifestation « 4G Bien Assez ». 

Mais aujourd’hui est un jour historique. Ce 25 janvier 2020 restera gravé comme la première 

manifestation internationale à propos de la 5G. J’ai l’honneur d’ouvrir cette partie oratoire ou 

plusieurs intervenants de qualité vont prendre la parole après moi. Moi on m’a demandé de parler 

en premier pour permettre aux retardataires d’arriver.  

Alors pendant qu’on est encore entre nous, j’en profite pour vous faire une confidence : ce que 

j’apprécie tout particulièrement avec la 5G, c’est le temps de réponse ultra-rapide. Il aura fallu 4 

générations pour qu’enfin, le « temps de latence » soit aussi court. Je parle bien sûr du temps de 

réaction des peuples pour se lever devant une technologie qui est imposée de force à tous, 

partout, tout le temps.  

L’année passée, ce sont des milliers de suisses qui ont exprimé leur non-consentement à cette 

dernière évolution, notamment sous la houlette de Frequencia qui a été créée à cette occasion. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 240 événements dans 36 pays qui se tiennent simultanément. Partout 

dans le monde, les peuples se réveillent. 

5G, c’est ce que la science considère généralement comme la limite supportable pour un humain 

moyen… dans un avion de chasse. La 5G, c’est le G de la goutte qui fait déborder la casserole dans 

laquelle nous avons cuit à feu doux. Telles des grenouilles, nous avons été plongé dans l’eau 

transparente de la démocratie. Certes, nous avons vu ça et là quelques bulles passer, mais nous 

nous sommes cru dans une eau tempérée, sous contrôle, par une brigade de cuisine en qui nous 

avions toute confiance. En réalité, le chef cuistot est un apprenti-sorcier. Dans notre monde 

moderne, où tout doit aller vite, on ne cuit plus les grenouilles à petit feu, mais au micro-ondes. 

Comme la porte du four, le piège s’est refermé sur nous ! 

Des milliards de portables et de wifis, des millions d’antennes, des dizaines de milliers de satellites, 

il aura fallu attendre la 5ème génération pour qu’enfin nous comprenions que nous allons tous 

être cuits à la même enseigne. Aujourd’hui, la 5G touche tout le monde. Ce n’est plus que les EHS 

qui dénoncent la pollution électro-magnétique, mais ils ont été rejoints tous azimuts par les 

médecins, les environnementalistes, les ingénieurs, les professeurs, les apiculteurs, les 

météorologues, certains politiciens, les astronomes professionnels qui ont lancé leur propre appel, 

même les médias commencent à se poser des questions, c’est vous dire la situation sans 

précédent que nous avons l’opportunité de vivre.  

Oui, car nous vivons réellement un moment charnière dans notre civilisation. L’année passée fut 

historique, avec le réveil de tous les peuples du monde. Aujourd’hui restera gravé comme date-clé 

dans l’union internationale des habitants de la terre. Et la décennie à venir peut rester pour 

l’éternité comme décisive pour notre humanité, celle à venir. Nous sommes bien plus que des 

grenouilles, et il en tient à nous, ensemble, de sortir de la prison où l’on veut nous enfermer, de 

sauter hors de la casserole où l’on veut nous cuire, d’utiliser avec discernement les technologies 

qu’on a voulu nous imposer. 

Je le dis, je ne suis pas contre la technologie, mais bien pour la santé, pour l’environnement, pour 

le respect du vivant, tout simplement pour le bien-être. Ce n’est pas d’intelligence dont manque 

notre société, mais hélas de savoir l’utiliser. 



Quand les rayons X ont été découverts, il y a un siècle on a vu jusque dans les magasins de 

chaussures des appareils pour voir les os des pieds dans ses nouvelles chaussures. Puis l’on s’est 

rendu compte que ce n’était pas la meilleure idée. Quand le tabac est devenu populaire, on en 

donnait même aux enfants. Puis l’on s’est rendu compte que ce n’était pas la meilleure idée. 

Quand l’amiante a été utilisée, on en a mis absolument partout, comme un produit miracle. Puis 

l’on s’est rendu compte que ce n’était par la meilleure idée. A chaque fois, on nous vend le 

problème, puis on nous vend la solution.  

Le vrai problème n’est pas de trouver la solution. La solution est de trouver le vrai problème! Est-

ce que le vrai problème est l’économie qui ne vise que la croissance ? Est-ce que le vrai problème 

est le politique, qui refuse d’apprendre des erreurs passées ? Ou est-ce que le vrai problème n’est 

pas finalement nous, qui nous sommes laissés faire pendant trop longtemps? Nous savons que la 

politique couche avec l’économie dans le même lit. Il serait temps que nous les mettions plutôt à 

table. 

Car ensemble, nous pouvons trouver les solutions à notre avenir. Si l’économie a les millions, le 

politique a la loi, nous avons pour nous l’intelligence collective. Avec l’intelligence collective, une 

minorité de gens peut réveiller une majorité d’endormis. Avec l’intelligence collective, nous 

pouvons trouver non seulement les vrais problèmes, mais encore de véritables solutions durables 

et profitables à tous. 

Nous sommes la civilisation. Le tout est plus que la somme des parties. En dix ans, nous pouvons 

regagner le paradis que nous méritons sur cette planète. En une décennie, nous pouvons 

accomplir plus qu’en un siècle. En une décade, nous pouvons regagner notre pouvoir, notre 

souveraineté, notre liberté. Aujourd’hui est le départ non pas d’un sprint, mais d’un marathon. 

C’est une course d’équipe que nous pouvons entreprendre, où nous devrons faire fi de nos 

différences, de nos divisions, de nos égos, pour aller ensemble vers un objectif commun, où 

personne ne sera exclu. Nous sommes les médiateurs entre des criminels et des innocents. La 5G 

est l’huile inattendue qui permet aux engrenages de notre souveraineté de se remettre en 

fonction. Imaginez ce que nous pouvons accomplir en une seule décennie. 

Maintenant que vous êtes chauds, démarrons ce marathon, cette course-relais ou le témoin est 

aujourd’hui un micro. Nous avons des associations, des médecins, des ingénieurs, même des 

politiciens qui vont prendre ma place sur l’estrade. Puis nous allons œuvrer, dans un rythme 

constant, à faire de nos efforts une victoire. Grâce au soutien des scientifiques, nous allons 

pouvoir mettre en lumière le crime en bande organisée auquel nous sommes confrontés. Grâce à 

la participation de politiciens, nous allons pouvoir faire entendre notre voix dans les antres du 

pouvoir. Grâce à la collaboration de l’UNESU, nous allons pouvoir déposer le « 5G space appeal » à 

l’ONU. 

Et nous le savons déjà, cela ne sera pas suffisant. Faire de notre mieux ne sera pas assez. C’est 

ensemble que nous devons construire, c’est grâce à la pierre de chacun que nous pourrons 

regagner notre palais, c’est sur tous les fronts que nous devons réfléchir. Je compte sur nous, sur 

notre intelligence collective, sur notre endurance partagée, sur notre engagement visionnaire 

devenu nécessaire et rassembleur. Pour ce marathon sans précédent dans l’histoire, je ne dirai pas 

« que le meilleur gagne », mais je nous souhaite plutôt de gagner le meilleur. 

Je vous laisse à présent en compagnie d’orateurs hors pair, et je vous donne personnellement 

rendez-vous ici-même sur la place des Nations, devant l’ONU, chaque 4 du mois à 18h. 

Olivier PAHUD 


