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Dans notre newsletter du mois de mai, nous vous annoncions notre

intention de publier chaque mois la synthèse d’un chapitre de notre rapport

« 5G, la nouvelle utopie ». 

Après le premier épisode « un aperçu de la technologie » voici le deuxième

qui résume les arguments sanitaires de la 5G. 

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
https://www.recit.be/5G/5G_la_nouvelle_utopie.pdf
https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
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L’exposition du vivant aux champs ou

rayonnements électromagnétiques artificiels peut

avoir des effets dits « thermiques » (augmentation

de la température) ou « non-thermiques » sur les

tissus.

Pourtant, l’ICNIRP, censé établir des limites

d'exposition sûres pour la santé, estime que les

ondes ne sont dangereuses qu’à partir du moment

où elles font augmenter la température du corps

humain. En d’autres termes, elle ne reconnaît pas

d’effets sanitaires non-thermiques qui pourtant

représentent la principale préoccupation de

l’exposition généralisée aux communications

mobiles.

Les « limites de sécurité » actuelles sont ainsi

fondamentalement biaisées pour le compte de

l'industrie, d’autant plus qu’elles se basent sur la

puissance moyenne des rayonnements sur une 

 durée de quelques minutes. En outre, les limites

ne tiennent pas compte des effets observés à des

niveaux de puissance bien inférieurs.

L’ICNIRP (Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants) est présentée
comme une organisation scientifique à but non lucratif
et indépendante. Pourtant, son manque de fiabilité et
d’impartialité est dénoncé (pour en savoir plus nous
vous renvoyons à la page 7 de notre newsletter n°11)

______________

(1) CIRC (IARC en anglais) : Centre International de Recherche contre le Cancer, agence spécialisée de l’OMS pour

la recherche sur le cancer, créée en mai 1965

En 2007, le groupe international BioInitiative formé

de scientifiques, médecins et décideurs politiques,

a publié un rapport de plus de 600 pages (1500

pages depuis sa mise à jour en 2012) sur les effets

biologiques des radiations électromagnétiques. Ils

y synthétisent plus de 3800 études scientifiques et

catégorisent les types d’effets biologiques

observés aux différents niveaux d’exposition. 

A ce jour, il existe près de cinq mille études

scientifiques indiquant l’existence de nombreux

effets biologiques non thermiques liés à

l’exposition du vivant aux champs et rayonnements

électromagnétiques artificiels. Elles apportent de

nombreuses indications quant à l’existence d’un
lien de cause à effet entre l’exposition et
d’innombrables troubles (parfois irréversibles),

maladies (parfois incurables ou mortelles),

malformations et dommages génétiques (parfois

irréparables à jamais sur toute une lignée

familiale), tant chez l’animal que l’humain. 

Les effets biologiques de la 5G

Des milliers d’études scientifiques démontrent des impacts biologiques

Deux études publiées par l’institut Ramazzini

fournissent, selon les auteurs, « suffisamment de
preuves pour justifier la réévaluation des
conclusions du CIRC   concernant le potentiel
cancérogène des rayonnements de radio-
fréquences chez les êtres humains ». Il semble,
selon de nombreux spécialistes, que nous

disposions à présent d’éléments suffisants pour

reclassifier les rayonnements du sans-fil en

catégorie cancérogènes certains (catégorie 1).

Ce rapport a été validé et soutenu par l'Agence

Européenne de l'Environnement (AEE) et le 4

septembre 2008 le Parlement européen a voté une

Résolution qui recommande une révision à la

baisse des normes d'exposition, qualifiées

d'obsolètes. Le 6 mai 2011, l'Assemblée

Parlementaire du Conseil de l'Europe a publié un

rapport qui approuve la position de l'AEE sur le

rapport BioInitiative : « Le danger potentiel des
champs électromagnétiques et leur effet sur
l'environnement ».

En 2011, le CIRC a classé les champs électromagnétiques produits par les
téléphones portables dans la catégorie des cancérogènes possibles pour
l’homme (classe 2B). Cette classification devrait être revue avant 2024, en
prenant en compte les études les plus récentes sur le sujet.

(1)

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
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Différents scientifiques alertent également des

conséquences possibles sur les cellules de l’œil,
avec une possible augmentation des troubles
oculaires : cataracte, décollement de la rétine,

glaucome, dégénérescence maculaire. Les études

sur ce sujet sont malheureusement rares.

Le corps humain étant infranchissable pour les

ondes millimétriques, les rayonnements qui

touchent la surface du corps sont en partie

réfléchis et en partie transmis à l’intérieur du

corps. Plusieurs études expliquent les mécanismes

impliqués dans les canaux sudoripares de la peau,

qui se comportent tels des réseaux d’antennes,

capables de transformer et de ré-émettre les ondes

millimétriques bien plus profondément et à des

intensités non négligeables . L’on pourrait

s’attendre à un échauffement supérieur de la
peau et plus encore. En pratique, il sera donc impossible d'éviter ces

rayonnements concentrés soit directement sur

notre propre appareil, soit indirectement en

croisant un faisceau focalisé sur une personne

autour de nous ou par réflexion sur les bâtiments

et le sol. Cette nouvelle technologie pourrait donc

amener un risque d’exposition permanente de la
population à de fortes puissances. Risque

d’autant plus grand dans les zones très

fréquentées ou les lieux de rassemblement.

La 5G utilise des fréquences encore inexploitées
dans les réseaux mobiles et nécessite un

déploiement d’antennes beaucoup plus dense que

pour la 4G. Nous savons également que la 5G

utilise des réseaux d’antennes « phasées » qui

envoient des faisceaux concentrés ciblant

directement les personnes connectées. En outre, la

5G envisage la connexion de dizaines de milliards

d’appareils de l’Internet des Objets. Chaque

appareil représentant une nouvelle source de

transmission, difficile à localiser. 

______________

(2) Les armes non létales de contrôle des foules (Active Denial System) utilisent ces ondes millimétriques et ce mécanisme pour induire des

réactions de brûlure désagréables, faisant reculer instantanément les personnes ciblées par les faisceaux d’ondes.

(2)

Risques sanitaires posés par les ondes millimétriques de la 5G

Problèmes posés par les « directives de sécurité »

Une révision complète des limites vers le bas est
absolument nécessaire pour préserver la santé
des citoyens. Ceci implique non seulement une

diminution des normes en fonction des

recommandations publiées par le monde médical

et scientifique, mais également une remise en

cause complète des fondements mêmes des

directives de sécurité afin de tenir compte des

études scientifiques indépendantes.

Pour installer la 5G dans les régions aux normes

d'exposition les plus strictes, une multiplication

des limites est envisagée (par 50 à Bruxelles). Des

études démontrent pourtant des effets biologiques

à des niveaux un million de fois inférieurs à cette

limite prévue pour la 5G.

La figure ci-contre montre l’évolution des normes

d’exposition nécessaires pour déployer la 5G à

Bruxelles. La barre du milieu correspond à une

situation intermédiaire encore insuffisante pour la

5G. 
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Sensibilité du vivant aux caractéristiques des radiofréquences

Une publication de mars 2020 du Service de

recherche du Parlement européen (EPRS)     met en

Les rayonnements électromagnétiques naturels

dans lesquels les êtres vivants baignent depuis la

nuit des temps, ne sont pas pulsés et peu

polarisés. C'est-à-dire que leur champ électrique

ne varie que lentement en intensité et n'a pas de

direction déterminée. Au contraire, les

rayonnements artificiels modernes sont fortement

polarisés et varient très brusquement.

Effets connus et étudiés des radiofréquences sur la santé humaine à des
niveaux non-thermiques

garde sur les caractéristiques particulières des

signaux utilisés par la 5G. Ce document se base

notamment sur une méta-étude  au sujet des

dommages causés à l'ADN en fonction des

différentes caractéristiques du signal de la

téléphonie mobile : « Le paramètre crucial pour
une bioactivité intense semble être l'extrême
variabilité des signaux de téléphonie mobile
polarisés, principalement en raison des grands
changements d'intensité. »

(3)

(4)

______________

(3) Les effets de la communication sans fil 5G sur la santé humaine : lien URL

(4) Panagopoulos D., “Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields”,

2019 : lien URL

(5) L’ADN est la molécule essentielle à toute forme de vie connue et contenant le code génétique.

(6) Une étude de 2012 exposant les poulets de façon intermittente (quatre fois 15 minutes par jour), a observé notamment des embryons

plus gros, des saignements sous-cutanés, des malformations cérébrales, une augmentation de la croissance des yeux, une augmentation

significative de l'épaisseur de la rétine de l’œil ainsi que d’autres problèmes rétiniens.

Des pathologies comme le cancer se développent

sur le long terme. Ainsi se peut-il qu’il faille

plusieurs décennies d’exposition avant que des

augmentations significatives ne soient rapportées.

Les études scientifiques qui témoignent de

l’incidence des radiofréquences sur le

développement des pathologies, comme le cancer
et les tumeurs cancéreuses, ne manquent pas. La

littérature mentionne, entre autres, les tumeurs

cérébrales (gliomes), tumeurs de la tête

homolatérale, tumeurs au nerf acoustique,

leucémies, cancers du système lymphatique,

cancers du sein et tumeurs de la glande parotide.

Malgré le peu d’études sur le sujet des dommages
congénitaux, liés aux technologies sans fil, on

peut déjà néanmoins  constater  que les  études    a

qui ont étudié la problématique indiquent des

dommages génétiques menant à des

malformations et maladies congénitales causées

par la téléphonie mobile dès la première

génération exposée. Mais s’arrêter à ces

constatations nous ferait perdre de vue le

problème global qui est encore plus inquiétant. En

effet, certains dommages causés aujourd’hui à

l’ADN, pouvant être liés à des malformations ou

maladies congénitales, peuvent également se
transmettre à travers les générations et ne se
manifester qu'après plusieurs générations.

Divers effets ont été constatés  sur  l’ADN

cellulaire suite à une exposition à des

rayonnements non ionisants du type micro-ondes

utilisé par les télécommunications mobiles. Des

dommages à l’ADN peuvent expliquer notamment

l’apparition de tumeurs cancéreuses, de

problèmes de fertilité, de maladies congénitales

ainsi que de malformations.

(5)

(6)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_FR.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991
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La pollution électromagnétique toujours

croissante fait de plus en plus de victimes parmi
les personnes électro hyper sensibles (EHS).

L’OMS a bien identifié ce trouble mais, vu

l’absence d’études scientifiques, elle ne fait pas le

lien de cause à effet avec les radiofréquences et se

contente d’en définir les symptômes : symptômes

dermatologiques (rougeurs, picotements et

sensations de brûlure), des symptômes

neurasthéniques et végétatifs (fatigue, lassitude,

difficultés de concentration, étourdissements,

nausées, palpitations cardiaques et troubles

digestifs). L’OMS n’a pas revu son opinion sur la

question de l’EHS depuis 2014.

Le Dr. Barry Trower nous met particulièrement en

garde sur  les risques de dommages irréparables

aux cellules humaines les plus vulnérables : les

ovules des jeunes filles. Il explique    que les filles

naissent avec tous les ovules dont elles ont besoin

dans leurs ovaires. Ce sont des œufs immatures et

l'irradiation par micro-ondes (génotoxiques  

 pourrait affecter la structure génétique dans les
ovules. Le problème ici est que l'ADN

mitochondrial, les gènes à l'intérieur des ovaires,

est irréparable. Les dommages à la structure
génétique de l'un de ses ovules se transmet de
génération en génération.

De nombreuses études mentionnent également

des effets neurologiques et neuropsychiatriques
sur l’humain, d’une exposition aux

radiofréquences artificielles, tels : troubles du

sommeil et insomnie, fatigue et fatigabilité, maux

de tête, dépression et symptômes dépressifs,

manque de concentration ou d’attention,

déficience cognitive, trouble du déficit de

l'attention (avec ou sans hyperactivité),

étourdissements et vertiges, troubles de la

mémoire, nervosité, tension, anxiété et stress,

agitation, irritabilité, troubles du comportement et

du langage chez l’enfant     démence voire maladie

d’Alzheimer, différentes formes d’autisme,

acouphènes, tremblements.

« Si nous ne faisons rien pour limiter notre
exposition aux rayonnements électro-
magnétiques, nous pouvons anticiper un lent
déclin de la viabilité du génome humain pour
de nombreuses générations à venir. Il est
ironique qu’ayant tout juste découvert le
génome humain, nous nous sommes déjà mis
à le détruire systématiquement. » 
(Dr Andrew Goldsworthy)

divers troubles cardiaques parfois mortels

tels: tachycardie, arythmie, bradycardie et

l’arrêt cardiaque (infarctus)

les maladies dégénératives telle la maladie

d’Alzheimer qui apparaît à des âges de plus en

plus précoces et la sclérose latérale

amyotrophique.

La littérature scientifique mentionne des

changements dans les hormones stéroïdiennes
et non stéroïdiennes suite à une exposition aux

radiofréquences artificielles. Les effets sur le

système immunitaire, quant à eux, sont encore mal

connus et parfois incohérents.

Finalement, il convient de signaler des effets tels

que :

Mécanismes biochimiques d’interaction avec les champs
électromagnétiques (CEM)

On sait aujourd’hui que les champs et

rayonnements électromagnétiques affectent

l'activité des canaux ioniques tensiodépendants

présents dans les membranes cellulaires. On

connaît l’extraordinaire sensibilité de leurs

senseurs de tension entraînant leur ouverture. On

sait que l’ouverture inopportune des canaux

calciques tensiodépendants peut générer toute

une cascade de réactions qui occasionnent une

large gamme d’effets : stress oxydant,
aaaaaaaaaaaaa

En particulier, l'action sur la barrière hémato-

encéphalique, protégeant le cerveau d’agents

toxiques présents dans le sang, pourrait expliquer

tout un ensemble de troubles et cancers liés au

cerveau.

inflammation, apoptose, dégâts aux protéines,
aux cellules et à l’ADN, perturbations des
hormones et neurotransmetteurs, moindre
production d’énergie par les mitochondries,
ouverture de la barrière hémato-encéphalique, ...



Dans notre prochain numéro, nous développerons

les arguments environnementaux de la 5G.

Conclusion 

Depuis près de 10 ans, de nombreux appels

impliquant des milliers de scientifiques, médecins

et étudiants, organisations officielles et

associations citoyennes, appuyés par des

résolutions du Parlement européen et du Conseil

de l’Europe, demandent une refonte des

fondements mêmes des « limites de sécurité »

prenant en compte les données et connaissances

scientifiques les plus récentes. Tous ces appels

demeurent sans réaction à ce jour. 

La technologie innovante de la 5G n’a fait l’objet

d’aucune évaluation préalable à sa mise sur le

marché quant à l’exposition des populations et de

leur environnement en conditions réelles. Pire,

dans un déni des données et connaissances

scientifiques, qui nuisent à ses intérêts

économiques, l’industrie des télécommunications,

auto-régulée en matière sanitaire, se réfugie

derrière des limites dites « de sécurité » définies

par un organisme privé à la gouvernance opaque

(l’ICNIRP) qui entretient des liens étroits avec

l’industrie des télécoms et agit sous le couvert de

l’OMS.

Un tel déni des preuves scientifiques, et en

particulier la propagande pro-5G visant à nous

convaincre de l’absence de preuves d’effets

sanitaires, rappelle malheureusement des

épisodes du passé que personne ne devrait plus

tolérer. Parmi les plus connus, le tabagisme. 

Les innombrables incertitudes scientifiques
entourant la 5G et l’inefficacité des limites de
sécurité actuelles nous amènent à conclure que
nous avançons à l’aveugle et hors de toute
maîtrise des risques. Des dommages sanitaires
pourraient se révéler à une échelle difficilement
concevable aujourd’hui, sur plusieurs générations à
venir.

Nos politiques ne devraient-ils pas
immédiatement appliquer le principe de
précaution sous la forme d’un moratoire sur le
déploiement de réseaux publics 5G, afin de protéger
les populations actuelles et les générations futures ?
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Notre newsletter du mois d'avril 2021 présentait

quelques mécanismes et outils qui nous

permettent d’agir en société et de faire entendre

nos opinions en Belgique. Un de ces outils sont les

commissions délibératives instaurées par le

parlement bruxellois. 

En 2021, le parlement bruxellois a consacré la

toute première commission délibérative aux

critères de déploiement de la 5G en Région

bruxelloise. Les membres de la commission étaient

invités à répondre à la question : « La 5G
(cinquième génération de réseaux mobiles) arrive
en Belgique. Comment voulons-nous que la 5G soit
implantée en Région de Bruxelles-Capitale, en
tenant compte de l’environnement, de la santé, de
l’économie, de l’emploi et des aspects
technologiques ? ».

Cette première commission répond t-elle aux
attentes des citoyens ?

Pour connaître notre avis, nous vous invitons à

consulter nos newsletters d’août 2020 et celle de

mai 2021.

De son côté, depuis février 2021, le gouvernement

wallon dispose du rapport du groupe d’experts (le

GE5G) chargé d’« évaluer, dans une première

phase, le déploiement des technologies en matière

de transmission des données 5G sur le plan

environnemental, de la santé, de l'efficacité

économique, de la sécurité des données et de

respect de la vie privée ».

Un rapport qui fait grincer des dents au sein même

du GE5G et de l’Union des Villes et des Communes

de Wallonie.

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_04.pdf
https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2020_08.pdf
https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
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Tous les citoyens tirés au sort n’ont pas accepté

l’invitation à participer aux travaux de la

commission délibérative initiée par le parlement

bruxellois. Certains n’ont pas hésité à argumenter 

 leur refus et la lettre de Brigitte Poulet   , kinési-

aaaa

Concernant l’environnement : la 5G va nécessiter la
fabrication de milliers d’antennes, de relais et une
nouvelle génération d’appareils mobiles, c’est-à-
dire des quantités considérables de métaux et de
terres rares dont l’extraction est polluante,
s’effectue souvent dans des conditions inhumaines,
peut générer des conflits armés et nous rend
dépendants de la Chine qui en produit une grande
partie (1).

De quoi avez-vous peur en ne nous invitant pas à

un débat sur le principe et le "pourquoi" de

l’installation de la 5G ?

Pendant qu’on ne nous consulte pas, les vraies
décisions se prennent par-dessus nos têtes.

Ne nous inviter qu’à un débat sur le « comment »
est une injure à la démocratie que vous
représentez! C’est de la démocratie cosmétique !

Puisqu’on ne me le demande pas, voilà mon avis :
il ne faut pas installer la 5G.

Concernant la santé, jusqu’à présent son innocuité
n’a pas été prouvée et les rapports tendant à
démontrer le contraire sont de plus en plus
nombreux. Donc, au nom du principe de
précaution, on ne l’implante pas.

La lettre d'une citoyenne

(7)

______________

(7) publiée le 1er avril 2021 dans les colonnes de « La Libre »

La Wallonie vient de recevoir les conclusions du
rapport d’experts qu’elle avait commandé. Les
débats ont semble-t-il été houleux et les conclusions
plus que nuancées. La balle serait dans le camp des
politiques… Ce qui me laisse penser que la décision
n’a pas encore été prise, en tout cas pas
officiellement, dans aucune de nos régions !

Mesdames et messieurs les député(e)s,

J’ai reçu il y a quelques jours une invitation à
participer à une commission délibérative au
Parlement bruxellois, concernant la 5G. Commission
composée de parlementaires et de personnes tirées
au sort. Convocation des plus discrètes dont je n’ai
perçu jusqu’à présent aucun écho…

Mon premier mouvement aurait été de m’inscrire :
que l’on consulte directement les citoyens est un
beau progrès.

Sauf que… cette consultation sent le jeu de dupes à
plein nez. Je ne participerai pas. En effet, l’invitation
pose que « la 5G arrive en Belgique » et nous
propose de répondre à « Comment voulons-nous
qu’elle soit implantée dans la région de Bruxelles-
Capitale, en tenant compte de l’environnement, de
la santé, de l’économie, de l’emploi et des aspects
technologiques ? »

La 5G arrive, ah bon !? 

thérapeute, en dit long sur le ressenti des citoyens

quant au semblant de démocratie participative

initiée par les élus en réponse à la perte de

confiance de leur électorat.

https://www.lalibre.be/economie/digital/5g-les-experts-en-desaccord-sur-les-bienfaits-de-la-technologie-602acdee7b50a62acfef1d6b
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La 5G serait moins énergivore que la 4G… sauf qu’il
est admis que ceci sera compensé par l’effet rebond
(consommation démultipliée du fait des applications
qu’elle rendra possibles). Pour la petite Belgique qui
a signé les accords de Paris et qui fait actuellement
face à un procès dans "l’Affaire climat", est-ce
vraiment la meilleure chose à faire ?

La 5G aurait aussi des effets nocifs sur les
populations d’insectes et de bactéries, mettant
encore plus en danger la biodiversité (2).

Concernant l’économie : elle est nécessaire à la
"transition numérique", garante de la compétitivité
européenne sur le marché mondial (3). Le monde de
l’industrie est très demandeur : construction
automobile, voitures autonomes, smart cities,
maisons connectées, télécoms, smart agriculture,
drones pour le transports de marchandises… Et pour
le consommateur lambda, des objets connectés en
pagaille, des appareils permettant des
téléchargements ultrarapides (qui dépasseront
largement ses capacités d’absorption et alors que
l’addiction aux écrans devient un problème de santé
publique…).

Pourquoi créer des besoins que nous n’avons pas
encore si ce n’est pour poursuivre sans états d’âme
la course à la compétitivité et aux profits pour
quelques-uns ?

Concernant l’emploi : en dehors de postes
d’ingénieurs et d’informaticiens, combien d’emplois
perdus pour combien d’emplois créés ? Toujours
moins de personnel pour gérer des robots ultra
performants (4).

Les patrons d’industries ou de multinationales vont-
ils soudain répartir le fruit des gains de productivité
entre eux-mêmes et les ouvriers et les employés
licenciés ? La transition numérique nous promet
bien des problèmes sociaux !

Pourquoi ne pas évoquer la sécurité des données et
le respect de la vie privée ?

(4) "Merci de changer de métier. Lettre aux humains
qui robotisent le monde", de Celia Izoard, Éditions
de la Dernière Lettre

Nos moindres données : communications,
déplacements, achats… seront enregistrées dans le
cloud. Le problème déjà actuel sera décuplé.

Je n’ai rien contre la recherche et le progrès
technique en eux-mêmes. Mais dans un monde où
croissance et compétition sont les valeurs
maîtresses, et où la prédation est habituelle,
normale et légale, la 5G est un jouet dangereux de
plus, confié aux mains d’irresponsables qui se
fichent pas mal de l’état de la planète et de la société
qu’ils laisseront à leurs (nos) enfants et petits-
enfants.

Que la sobriété et le partage soient nos nouveaux
paradigmes et nous pourrons reparler posément de
la 5G.

Si je suis a priori contre la 5G, je n’ai rien contre la
discussion. J’aurais été heureuse de confronter mon
avis à celui de personnes d’opinions contraires !

Mesdames et messieurs les député(e)s, en posant "la
5G arrive", vous actez votre impuissance, l’abandon
de vos prérogatives et le sacrifice d’un embryon de
démocratie directe, condamnée avant d’avoir pu
s’exercer.

(1) "La Guerre des métaux rares", Guillaume Pitron,
Éd. Les liens qui libèrent, 2018

(2) Rapport suisse "Téléphonie mobile et
rayonnement".

(3) "Le Pacte vert de la Commission européenne
l’est-il vraiment ?" Inès Trépant, "L’Écologiste", n°57,
02/20 - 02/21
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Merci d'avance pour votre contribution

En mai, nous avons enregistré 115€ de dons et

n'avons rien dépensé. Au 1er juin, le solde en
banque s’élève ainsi à 592,68 €. 

IBAN BE59 6511 9465 1926

« Au sein du groupe d’experts, il a longtemps été
prévu d’établir des scenarios de déploiement de la
5G. Ces scenarios auraient été un outil utile d’aide à
la décision pour le Gouvernement de Wallonie. Les
recommandations parlent maintenant d’« étapes »,
signifiant ainsi le déploiement inéluctable de la

5G à tout le territoire. Dès lors la recommandation 
 aaa 

Grégoire Wallenborn est un des 14 experts

mandatés par le gouvernement wallon d’« évaluer,

dans une première phase, le déploiement des

technologies en matière de transmission des

données 5G sur le plan environnemental, de la

santé, de l'efficacité économique, de la sécurité des

données et de respect de la vie privée ».

Dans sa note de réserve, il n’hésite pas à exprimer

son désaccord quant à l’exclusion des citoyens du

débat démocratique : 

3.12 qui inclut la participation des citoyen.ne.s
ressemble à une simple consultation. Le chapeau
des recommandations semble indiquer que le
groupe d’experts est a même de parler au nom de la
« population » wallonne, ce à quoi je ne peux
m’associer. Le processus de phasage n’est pas clair
et j’estime qu’il ne rencontre pas suffisamment
l’exigence d’un vrai débat démocratique, informe et
structure, autour de la 5G. Vu les enjeux et
controverses qui entourent la 5G, il est essentiel

d’organiser un débat public dans lequel les

citoyen.ne.s auraient toute leur place et qui
devrait indiquer quel est le déploiement désiré. S’il
est admissible que des expérimentations aient lieu
sur des territoires limites, le déploiement

généralisé de la 5G ne saurait se faire sans débat

démocratique, sous peine de susciter de
nombreuses incompréhensions par les premiers
concernés. »

Que pense Grégoire Wallenborn du déploiement de la 5G

Et qu’en pense l’Union des Villes et Communes de Wallonie ?

L’UVCW a pris connaissance du rapport des experts

5G de Wallonie quant à la première phase de la

mission qui leur a été confiée. Dans son avis à

madame la ministre Céline Tellier, tout comme le

préconise le rapport d’experts, l’UVCW « estime
qu’il est fondamental que la population soit

associée au processus de déploiement de la 5G et

qu’une consultation soit organisée au niveau

régional afin de permettre aux citoyens de faire
valoir leurs observations en connaissance de cause
(ce qui suppose une information préalable et de
qualité) sur l’opportunité du déploiement de la 5G et
sur la manière dont elle doit se déployer.

Des débats pourront être portés au niveau local mais
uniquement par la suite, sur des questions d’intérêt
local comme le type de services souhaités dans le
cadre des projets smart city ou la protection
spécifique de zone identifiée comme nécessitant
une attention particulière dans le cadre
d’implantation d’antenne.»

L’UVCW estime qu’un tel débat transcende
largement l’intérêt local. Elle ne veut pas que les
communes doivent y faire face seules, dépourvues
de tout outil juridique adéquat. 

En septembre, nous reprenons le cycle de

conférences sur la 5G et nous serions plus autonome

si nous disposions de notre vidéo projecteur.

Depuis des mois, notre webmaster bénévole

développe la plateforme citoyenne tant attendue. Un

appui est indispensable et nous recherchons un
bénévole. Dans le cas contraire, nous devrons nous

tourner vers un consultant externe.

Sur le graphique ci-contre vous remarquerez que nos

finances n'évoluent que lentement. Sans coup de

pouce de votre part, nous continuerons à tourner au

ralenti. 

https://www.recit.be/5G/UVCW_5G_avis_rapport_GE5G.pdf
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