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Tandis que les uns parlent de totalitarisme

numérique, les autres voient en la 5G une

technologie incontournable pour notre prospérité.

Quoi qu’il en soit, la 5G changera profondément

notre société, redéfinira notre relation avec les

machines et confrontera deux intelligences : l’une

humaine, l’autre artificielle.

La 5G est un des grands défis sociétaux que RéCit

s’est attaché à décortiquer. En quelques semaines

seulement un monde à la fois fascinant et inquiétant

s’est ouvert à nous. Le lancement de 40,000

satellites dans l’ionosphère, l’explosion des besoins

en minerais rares extraits par des enfants esclaves,

l’augmentation de la consommation énergétique, le

développement d’armes létales autonomes (drones)

à reconnaissance faciale. Sans parler des possibles

effets néfastes des ondes électromagnétiques qui ne

cessent d’être dénoncés par la communauté

scientifique à travers le monde.

Nous sommes un peu tombé par hasard sur cette

thématique. C’est la consultation lancée en mars par

l’IBPT relative à «l’octroi de droits d’utilisation
provisoires dans la bande 3600-3800MHz» qui nous a

fait réagir.

Pour les raisons qui sont exposées ICI nous avons

adressé un courrier à l’IBPT(1) pour demander
l’arrêt de la procédure d’attribution.

En parallèle, les médias rapportaient l’opposition de

plusieurs communes au déploiement de la 5G par

Proximus sur leur territoire sans débat démocratique

et sans une étude approfondie des effets  sur la santé

humaine et l'environnement, menées par des experts

scientifiques indépendants.

_________

(1) Institut Belge des services Postaux et des

Télécommunications
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Nous étions donc curieux de connaître l’avis des

autorités locales qui ne s’étaient pas exprimées

publiquement et nous avons adressé un courrier
aux bourgmestres des 262 villes et communes de
Wallonie. Notre but était de nous enquérir quant aux

démarches prises ou envisagées par les autorités

locales pour garantir le débat public.

Les documents qui nous ont été transmis par les

autorités locales nous ont agréablement surpris.

Les copies des motions et des courriers adressés à

Proximus, à l’IBPT et à des membres des

gouvernements (Mesdames Sophie Wilmès et 

 Céline Tellier, Messieurs Elio Di Rupo et Philippe De

Backer) montrent l’engagement des élus pour le

bien-être des citoyens. Non seulement, ils exigent un

débat public, mais ils refusent le déploiement de la

5G sur le territoire communal dans le contexte

actuel.  

Beaucoup déplorent le coup de force de l’IBPT et de

Proximus en période de crise. Une ville demande

carrément un moratoire sur le déploiement de la 5G

en Wallonie, voire au niveau national.

Tous les bourgmestres ne collaborent pas et, en

l’absence de réponse de leur part -après avoir

sollicité les Collèges-, nous nous tournons

maintenant vers les groupes de l’opposition. Des

premiers contacts, il ressort que 18 groupes

politiques préparent une interpellation. Dans un cas,

la majorité aurait refusé l’inscription de

l’interpellation à l’ordre du jour du conseil communal

et dans l’autre, la majorité se dit ouvert à la 5G, car

« on ne saurait arrêter le progrès ». Dans ces deux cas

et dans 103 villes et communes où les bourgmestres

ne répondent pas à notre interpellation -à l’exception

de 2 députés bourgmestres qui nous ont

communiqué leur avis personnel plutôt que celui du

Collège- toutes sont administrées par un

bourgmestre MR.

Le 14 mai le parlement wallon mandatait un groupe

d’experts pour une évaluation de la 5G
préalablement à son déploiement. 

Nous nous posons toutefois quelques questions

quant à l’importance et à la valeur ce rapport.

Même si le rapport était important aux yeux du

gouvernement wallon, la mobilisation wallonne

contre le déploiement de la 5G ressemble au combat

de David contre Goliath dans le dossier du CETA.

Ce rapport est-il important ?

https://forum.recit.be/forums/reseau_5G/Lettre_bourgmestres.pdf
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/groupe-dexperts-pour-evaluation-prealable-au-deploiement-de-la-5g.publicationfull.html


Certes, sous la pression des villes et communes

wallonnes, l’IBPT a annulé sa consultation lancée en

mars. Le temps de consulter ses juristes pour, le 14

juillet, octroyer à Entropia Investments BVBA le
droit d’utilisation provisoire dans la bande 3600-

3800 MHz (pour la 5G dite « light »). Sa décision

étant probablement renforcée par le projet d’arrêté

royal du 23 mai 2020, proposé par le ministre Open

Vld des Télécommunications et de La Poste Philippe

De Backer « afin de ne pas mettre en péril le futur
déploiement de la 5G en Belgique ».

Face à l’opposition des villes et communes

wallonnes, Proximus a suspendu le déploiement en

Wallonie, mais poursuit en Flandre. Le ministre

Philippe De Backer et l’IBPT n’auraient pas su mieux

si prendre pour monter le Nord du pays contre le Sud

(consulter la carte du déploiement de la 5G de
Proximus).

Et au niveau européen, nous faisons face à une

tentative de museler les opposants à la 5G. Même

ceux qui présenteraient des preuves objectives  et

solides devraient être interdits de parole et de

publication si l’on en croit le Conseil de l’Union

européenne. Dans ses conclusions du 9 juin 2020, il

considère comme « allégations fallacieuses » les

informations selon lesquelles les réseaux 5G

constitueraient une menace pour la santé.

Tout d’abord, il est permis de douter quant à

l’indépendance du groupe d’experts mandaté par le

gouvernement wallon. 

Un des membres du groupe a été présidente et vice-

présidente de la section Rayonnements non

ionisants de la SFRP(2) –elle en est membre

aujourd’hui. Un deuxième est tout simplement

membre de l’ICNIRP(3). La SFRP partage les thèses

de l’ICNIRP. Or, le conflit d’intérêt affectant son

indépendance est dénoncé dans un rapport de  123
pages de deux eurodéputés -l’allemand Klaus

Buchner et la française Michèle Rivasi. Un article sur

le sujet et d’autres informations intéressantes sont

publiés sur le site web de Michèle Rivasi.

En outre, le groupe d’experts n’évaluera le

déploiement de la 5G que « sur le plan

environnemental (dont l’impact sur la biodiversité et

la faune), de la santé publique (en se basant

notamment sur les études existantes qui analysent

les incidences sur la santé des populations

exposées), de l'efficacité économique, de la sécurité

des données et de respect de la vie privée. ». Le
rapport sera donc incomplet.

Point 36 des conclusions du Conseil de l’UE  

du 9  juin 2020

SOULIGNE que, dans le cadre du déploiement
de nouvelles technologies telles que la 5G/6G,
il convient de préserver les capacités des
autorités répressives, des services de sécurité et

de l'appareil judiciaire à exercer leurs fonctions

légitimes efficacement; TIENT COMPTE des lignes

directrices internationales concernant les effets

des champs électromagnétiques sur la santé;

RELÈVE qu'il importe de lutter contre la diffusion
de mésinformations concernant les réseaux 5G,
surtout eu égard aux allégations fallacieuses
selon lesquelles ces réseaux constitueraient
une menace pour la santé ou seraient liés à la

COVID-19. (consulter le rapport).

Quelles est la valeur de ce rapport ?

______________

(2) Société française de radioprotection 

(3) Commission internationale de protection contre

les rayonnements non ionisants

Cliquez sur ce bandeau pour consultez notre forum dédié à la 5G

https://www.proximus.be/support/fr/id_sfaqr_map_network_5g/particuliers/support/internet/internet-en-deplacement/surfer-en-5g-4g-ou-3g/carte-de-la-couverture-reseau-5g.html
https://forum.recit.be/forum/index.php?tab=presentation
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-rapport-FR-FINAL-JUIN-2020.pdf
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-rapport-FR-FINAL-JUIN-2020.pdf
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-rapport-FR-FINAL-JUIN-2020.pdf
https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/5g-la-reglementation-mondiale-sur-les-ondes-noyautee-par-lindustrie-des-telecoms
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/fr/pdf


Nous estimons que nos députés, les pouvoirs locaux

et les citoyens ont droit à un rapport  impartial et
complet leur permettant d’évaluer la technologie
de la 5G en toute objectivité.

Grâce à l’engagement d’un professeur et d’un

ingénieur,une équipe de scientifiques et

d'ingénieurs rédige un rapport citoyen.

Nous venons de recevoir le dernier draft (147 pages)

et espérons disposer de la version finale début

septembre.

D’ici là, nous organiserons une réunion pour décider

de notre stratégie de communication et évaluer nos

disponibilités pour contribuer aux débats dans les

communes.

(à suivre)

Comme nous l’annoncions dans notre numéro
précédent, le 20 juin, dix associations et

mouvements citoyens ont tenu une conférence de

presse à Bruxelles. Ils y ont présenté leur lettre

ouverte adressée aux mandataires politiques et aux

différents partis traditionnels et ont annoncé le

lancement d’une campagne baptisée Renew

Belgium. Ils revendiquent la mise en place d'une

assemblée populaire dans le but d'élaborer un

nouveau modèle de démocratie. La presse en parle

ICI et ICI.

La campagne s’inscrit dans le prolongement du

projet du même nom pour lequel une requête à été
déposée en mars au Sénat par trois  mouvements

partenaires. Il convient de remarquer qu’aujourd’hui

la requête porte sur l’organisation d’un G1000 plutôt

qu’un G100.

Les membres fondateurs de RéCit
contribuent personnellement au
financement de l’ASBL. Mais ils ne sont pas
riches au point de pouvoir se passer
d’aides extérieures.  Au cas où vous
voudriez soutenir les activités de
l’association, le compte en banque 
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est ouvert 24/24 pour accueillir vos
dons. Qu’ils soient ponctuels ou
permanents.  D’avance merci.

L'avenir du pays : qu'une assemblée citoyenne en débatte, 
que le peuple décide

Entre-temps, la lettre a été envoyée aux présidents

des partis politiques, du nord et du sud du pays, et le

23 juillet des représentants de « Renew Belgium »

ont été reçus au siège du CdH.

Le groupe Ecolo du parlement francophone

bruxellois a également manifesté son intérêt à

échanger sur le sujet et, le 25 août, une rencontre est

programmée au Parlement Bruxellois.

En parallèle, une pétition a été rédigée dans le but

de recueillir 25.000 signatures pour pouvoir

présenter la revendication à la Chambre des

représentants.

La campagne de signatures aurait dû être lancée le

1er août à Ath. L’événement avait reçu l’accord du

Collège, mais les nouvelles mesures sanitaires en ont

décidé autrement. 

(à suivre)

Photo - Bruxelles, le 20 juin 2020, après la conférence de presse : Democratie Belgium,

Meer Democratie vzw, Ik ben pro vzw, Agora Brussel, Collectif Citoyen, Réseau Citoyen

asbl, Information Citoyenne, Convergence des forces, MCL, Campaign for democracy

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2020_07.pdf
https://www.levif.be/actualite/belgique/une-assemblee-populaire-reclamee-pour-penser-un-avenir-qui-repond-aux-attentes-du-citoyen/article-normal-1302345.html
https://www.7sur7.be/belgique/une-assemblee-de-citoyens-pour-un-nouveau-modele-de-democratie-la-campagne-est-lancee~a238982f/
https://recit.be/renew_belgium/2.Senat_requete.pdf
https://recit.be/renew_belgium/3.Petition.pdf


Notre forum citoyen ne rencontre pas le succès
espéré. Le manque de souplesse de publier et de
commenter pourrait expliquer la réticence.

Il y a également la communication autour de la
plateforme que RéCit ne peut assurer seul. Et sans
publicité, le forum ne se fera pas connaître.

Le 13 juillet, RéCit a réuni l’asbl « Ik ben Pro » et
quelques personnes intéressées à collaborer au
développement d’une plateforme numérique.
Sous l’impulsion de « Ik ben pro », qui depuis près
d’un an explore différentes pistes, et en
collaboration avec un développeur professionnel,
une équipe de 5 personnes teste actuellement un
« réseau social » provisoirement nommé « ik wil
inspraak » (je veux exprimer mon avis).

(à suivre)

L'outil collaboratif numérique

Cliquez sur notre logo pour
découvrir notre forum citoyen.

Le 10 juillet, à Saint-Gilles, une quinzaine
d’associations impliquées depuis quelques mois
dans la création du CRT-Bruxelles se sont réunies
pour lancer la phase de mise en place effective du
Conseil. Il s’agit là de la dernière étape du processus,
après les phases préparatoire, de médiatisation et
d’approfondissement. RéCit a été convié cette
réunion à travers le réseau.

Nous avions connaissance de l’appel à soutien à la
création du CRT-Bruxelles. Un appel que nous avions
d’ailleurs relayé sur notre page et dans notre groupe
FB. Mais, nous n’en savions pas plus.
 

Comme l’a expliqué Monsieur  Maxime Zaït, que
nous remercions pour son accueil, au début du
confinement l’idée d’une pause pour repenser la
construction semblait évidente. Le moment
paraissait opportun pour réfléchir avec les différents
acteurs sur la transition à Bruxelles. Nombreux
étaient ceux qui croyaient qu’il y aurait un temps
d’arrêt et qu’il fallait éviter de repartir sur les
anciennes bases.

avec les acteurs de la transition, créer un cadre

pour développer des synergies ;

donner de la visibilité aux actions ;

organiser des débats, discussions, … 

rédiger des propositions et les présenter aux

politiques.

La carte blanche, cosignée par 80 personnes

physiques et morales, a permis d’«appâter» les partis

politiques tels le PS, ECOLO et DéFI. Des rencontres

ont été organisées avec des ministres et des députés

pour discuter l’idée de faire de Bruxelles la ville

pionnière de la Transition démocratique, écologique

et sociale en Europe, partant de  la connaissance des

acteurs de terrain et de leur savoir faire.

Aujourd’hui, il n’est pas sûr que le lobby citoyen ait

été entendu. Quoiqu’il en soit, le CRT-Bruxelles

poursuit sur sa lancée.

Plutôt que devenir un organe institutionnel de plus

ou une assemblée  citoyenne, le CRT-Bruxelles a fait

le choix de se positionner comme groupe de

réflexion et d’actions (« think and do tank »)

d’acteurs de la société civile.

L’idée est d’être plus qu’un lieu de bavardage. En

l’occurrence, l'objectif est :

La majeure partie de la réunion s'est déroulée sous la

forme d'un « world café » où les participants, répartis

en trois groupes de travail, ont réfléchi sur la

gouvernance, les actions et la mission du CRT-

Bruxelles.

(à suivre)

https://forum.recit.be/


En juillet, nous avons reçu deux dons de 10€ tandis
que nos dépenses pour l’abonnement zoom
s’élèvent à 13,99€. Au 1er août, le solde en banque
s’élève à 36,01 € 

NOS COORDONNÉES

Adresse mail : info@recit.be

Téléphone : 0471.73.09.87

Page FB : @LeReseauCitoyen

Groupe FB : Forum Citoyen

Site web : www.recit.be 

Forum citoyen : www.forum.recit.be

Cpte bancaire : IBAN BE59 6511 9465 1926

N° entreprise : 742.794.326

Nous voici arrivés à la fin de cette newsletter. En attendant de vous retrouver à
la rentrée, Alain, Michel et Renato vous souhaitent, ainsi qu’à vos proches, de
terminer cette période estivale en beauté.

N’hésitez pas à nous contacter si vous marquez un intérêt pour une de nos
activités.

pour souscrire à la

newsletter cliquez sur

l'image ci-dessous

https://forum.recit.be/contact.php
https://recit.be/
https://forum.recit.be/

