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Dans les chapitres précédents, nous avons pris la mesure des conséquences sanitaires et
environnementales sans précédent augurées par la 5G. Nous avons également vu comment les
arguments de l’industrie, soutenus par des politiques nationales et internationales promouvant un
déploiement massif de la 5G, ont fait tache d’huile et mené à un consensus sans fondement
économique. Et nous avons appris comment le déploiement de la 5G viole les droits fondamentaux
des êtres humains, de la faune et de la flore, et pourquoi il peut-être assimilé à une expérimentation
humaine à grande échelle.
Dans ce chapitre, nous verrons l'influence que la 5G pourrait exercer sur le fonctionnement et
l’évolution de la société humaine.
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La société dans son ensemble tremble à l’approche
des vibrations des ondes de la 5G, au risque de voir
s’effondrer les droits fondamentaux acquis au fil
des siècles. La Covid-19 semble logée à la même
enseigne et remue vigoureusement nos valeurs et
droits à la liberté, dénaturant la société. Un
nouveau fossé se creuse, entre ceux qui ne voient
dans le parallèle entre 5G et Covid qu’une simple
coïncidence et d’autres qui y discernent un grand
complot mondial d’asservissement de l’humanité.
Les piliers fondateurs de nos démocraties se
lézardent à chaque chant strident porteur de
fausses informations hurlées à travers les
mégaphones de l’industrie puis amplifiées par les
puissants médias et gouvernements.

Mais où donc sont la liberté d’expression, le libre
arbitre et le respect d’autrui ? Où sont passés les
débats démocratiques ? De quelle société nos
enfants vont-ils hériter ? Quelles valeurs chères à
notre génération pourront être sauvées et
transmises aux générations futures ? Avant de
déployer la 5G, un temps de réflexion sur notre
société et ce que nous voulons en faire, semble
bien nécessaire. De nombreuses questions
sociétales et éthiques sont liées à la 5G. Elle peut
symboliser le progrès ou la chute du système.

Le terrible prix à payer en vies humaines pour nous
procurer un confort rassurant, des outils et des
distractions électroniques est-il le reflet de notre
société, toujours plus enfermée dans des « bulles »
aseptisées et dans l’inconscience des impacts de
notre modèle sur le monde ?

L’appel de la société
Au cours de quatre décennies, des appels de
médecins et scientifiques de toutes origines se
sont succédés afin de tenter de limiter les dégâts
sanitaires liés à l’exposition des populations aux
rayonnements électromagnétiques artificiels du
sans-fil. Suite aux annonces de déploiement de la
5G, les appels se font d’autant plus pressants pour
revoir les limites d’exposition à la baisse pour tenir
compte des résultats scientifiques disponibles et
du principe de précaution, réduire les niveaux
d’exposition, instaurer un moratoire sur le
déploiement du sans-fil et de la 5G en particulier, et
procéder
à
une
évaluation
sanitaire
et
environnementale indépendante de la 5G.
Malheureusement, qu’ils aient été adressés aux
Nations Unies, à l’Organisation Mondiale de la
Santé,
à
l’Union
européenne
ou
aux
gouvernements des pays, les appels demeurent
toujours sans réponse.

Des pétitions ont été lancées dont une en
particulier rassemblait plus de 105.000 signatures,
avant d’être supprimée du site Internet.
Plusieurs communes ont également pris position
contre ce déploiement. Les municipalités, rejointes
par leurs citoyens, dénoncent les plans de
déploiement de la 5G en l’absence flagrante d’un
réel débat public.

Partout à travers le monde, les associations et
actions contre la 5G se multiplient . En Belgique
par exemple, un soulèvement populaire s’est
manifesté suite au lancement le 1er avril 2020
d’une version « light » de la 5G dans 30 communes
belges en plein confinement lié à la Covid-19.
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En plus d’épuiser de précieuses ressources et de
polluer intensément l’environnement, l’extraction
des métaux nécessaires à nos appareils
numériques est une source de conflits armés, de
désordres criminels et de travail des enfants
dans les régions productrices.

L’ignorance, qu’elle soit entretenue par choix ou
par manque d’accès à l’information, sur les
conséquences environnementales de la 5G, ne
permet pas d’ouvrir le débat sur le bien-fondé de
son déploiement public. Une connaissance plus
répandue de ces impacts pourrait mener à une
réelle réflexion constructive et en profondeur, sur
le sujet essentiel des besoins en connectivité de la
société et des alternatives technologiques à la 5G,
aboutissant à un réel progrès pour la société.
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La 5G : une menace à la sécurité des personnes,
des données et des nations
L’interconnexion de systèmes devenus de plus en
plus complexes et le cloud facilitent la
cybercriminalité , accélérée par le nombre
croissant d’objets connectés qui constituent des
portes d’entrée pour les hackers. Dans un monde
sans fil en particulier, chaque appareil connecté
représente une nouvelle porte d’entrée accessible
à distance par les ondes.
La cybersécurité est devenue un enjeu majeur du
point de vue technologique, mais également du
point de vue économique, sociétal, éthique et
géopolitique. De plus en plus de vies humaines
sont en jeu.
Selon la police belge, les chiffres de la
cybercriminalité indiquent une hausse inquiétante
de 30% entre 2018 et 2019. Les attaques les plus
courantes sont toujours la collecte de données
personnelles (phishing) .
La multiplication à grande échelle d’une multitude
d’antennes (small cells) de la 5G pose de lourdes
menaces pour la sécurité informatique et la
protection des données sensibles , vu la forte
augmentation des points d’accès au réseau, portes
d’entrées virtuelles vers Internet. Dans les zones à
population dense, il faudra compter sur une
multiplication par 10 à 20 du nombre d’antennes
(stations de base). La virtualisation de la fonction
réseau dans le cloud pose également de nouveaux
défis en termes de sécurité et respect de la vie
privée.

Elle ouvre la porte au contrôle malveillant d’objets
connectés en mouvement pouvant heurter la
population (véhicules), aux objets jouant un rôle lié
à la sécurité ou à la défense, ou enfin un rôle
médical ce qui pose un risque à la vie et à l’intégrité
physique des personnes.
En parallèle avec les analyses de l’Europe, dont
l’«évaluation du risque» de cybersécurité lié à la 5G
ne semble encore qu’au stade d’inventaire et de
mise en place de stratégies, les analyses de risque
indépendantes n’ont pas traîné. En novembre 2018,
le Journal du CNRS révélait déjà de multiples failles
de sécurité de la 5G. De plus récentes études ont
identifié 11 faiblesses de conception intrinsèques à
la 5G et 5 faiblesses de conception héritées de la
4G.
Vu la complexité de la question et le stade
relativement peu avancé des recherches sur les
vulnérabilités propres à la 5G, il serait tout à fait
incorrect d’affirmer que la 5G offre plus de sécurité
que la 4G, comme osent clamer haut et fort certaines
communications de marketing. La tendance
semblerait même plutôt indiquer à ce stade une
forte multiplication des vulnérabilités et des risques.
La
globalisation
de
l’économie
des
télécommunications fait peser un très lourd risque
d’espionnage international, tant lié à l’industrie
qu’au renseignement. Le risque est réel de voir
l’intégration dans les équipements réseau et
machines connectées à la 5G, de fonctions de
surveillance, de manière délibérée et à l’insu des
utilisateurs. De tels dispositifs d’espionnage
pourraient envoyer des informations confidentielles
voire secrètes à des gouvernements ou sociétés
espions.
Dans
une
optique
de
prévention
contre
l’espionnage, de nombreux États occidentaux
interdisent aux sociétés d’utiliser du matériel 5G
chinois. Les raisons de ces précautions se trouvent
notamment dans la loi sur le renseignement national
de la Chine de 2017 qui, pour assurer sa suprématie
mondiale, impose à toute société chinoise déployée
à travers le monde une collaboration à l’espionnage
contre tout autre pays, même en cas de nuisance
aux intérêts de ce pays.
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La 5G pose des questions d’ordre éthique
L’humain, armé de facultés intellectuelles
supérieures aux autres espèces vivantes, n’a de
cesse de vouloir dominer le monde et ses
habitants. Un modèle de société consumériste
techno-industriel s’est répandu comme une traînée
de poudre à travers le monde en à peine quelques
décennies.
La 5G, déployée à grande échelle, s’inscrirait
exactement dans tous les travers de la société
consumériste. La 5G aggraverait la croissance
numérique de façon dramatique, accélérerait la
consommation énergétique, la déplétion des
ressources non renouvelables et les émissions
de gaz à effet de serre de manière très
significative.
Est-il conforme à l’éthique de prendre une partie de
la population comme cobaye, afin d’évaluer les
impacts d’un produit ou d’une technologie ?

de rencontre et quant à l’utilisation des téléphones
cellulaires et autres appareils connectés, peut
détériorer la relation. Il y va de même dans les
activités professionnelles et les HSE sont bien
souvent contraints de limiter voire d’interrompre
définitivement leur activité professionnelle.
Les nouvelles caractéristiques des ondes de la 5G,
mais aussi les niveaux d’exposition supérieurs
nécessaires à un déploiement économiquement
rentable pour les opérateurs, risquent de faire
basculer une frange encore plus large de la
population dans l’électro hypersensibilité.
Grâce à l’imagerie médicale cérébrale on sait
qu’une addiction à Internet chez les adolescents
produit un rétrécissement du cortex frontal. La
communication dans le cerveau est ralentie (déficit
de transfert) et les capacités cérébrales sont
affectées de façon mesurable. Des symptômes
proches de l’autisme ou des troubles bipolaires y
sont liés.

Selon différents juristes à travers le monde, le
déploiement public de la 5G mènerait à des
violations à très grande échelle des droits
fondamentaux des êtres humains , de la faune et
de la flore, privant ainsi chacun de son droit à une
vie la plus saine possible. Les risques sanitaires
sont nombreux et liés notamment à des maladies
graves. Des altérations génétiques peuvent courir
sur plusieurs générations. Afin d’éviter ces risques
pour la population actuelle et pour les générations
futures, un recours au principe de précaution sur le
déploiement de la 5G est réclamé à travers de
nombreux appels.
Est-il moral de ne pas laisser la possibilité à la
population d’échapper aux rayonnements de la 5G,
dans le cadre d ‘un déploiement global ?

Non
seulement
l’hypersensibilité
électromagnétique (HSE) n’est pas reconnue comme
handicap fonctionnel -à l’exception de la Suèdemais les malades sont bien souvent suspectés,
voire accusés, de troubles psychologiques par leur
entourage et leur médecin. Lorsqu’ils doivent voir
des amis ou la famille à l’extérieur de chez eux, le
fait d’imposer de fortes contraintes quant aux lieux
aaaaa

Le
phénomène
d’addiction
aux
écrans,
smartphones ou jeux vidéo est de plus en plus
constaté et les symptômes de dépendance
apparaissent chez des enfants de plus en plus
jeunes. Il s’agit d’une pathologie reconnue par
l’OMS. Vu la prise d’ampleur du phénomène
d’addiction aux écrans, des médecins se
spécialisent et des services hospitaliers de sevrage
apparaissent.
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Malgré ce constat déplorable, il ne faut pas pour
autant
diaboliser
la
technologie
ou
ses
applications. Par rapport au jeu vidéo, des études
démontrent que les capacités d’attention peuvent
être améliorées grâce à la pratique de certains jeux
vidéo (pas tous !), tant chez les plus jeunes que
chez les plus vieux.
En outre, une utilisation plus forte des réseaux
sociaux suite au passage à la 5G est loin d’être une
certitude et le caractère addictif spécifique de la
5G, même déployée à grande échelle, n’est donc
pas démontrable.
Selon l’OMS, il y aurait 6,5 millions de morts par an
liées uniquement à la pollution de l’air.

Le modèle de société techno-industriel a
transformé l’humain en consommateur de plus en
plus avide de biens et services. La croissance
continue suit avant tout une volonté de rentabilité
à court terme des investisseurs. Afin d’écouler
toujours plus de produits, la confusion est
volontairement entretenue par l’industrie entre
besoins et envies . Bien sûr, la technologie, les
machines et l’automatisation nous ont soulagés de
bon nombre de tâches manuelles, dans bien des
aspects de la vie. Avec l’arrivée de l’intelligence
artificielle (IA), le remplacement du travail tant
manuel qu’intellectuel a pris un véritable coup
d’accélérateur.
La 5G pourrait être un vecteur accélérant la prise de
contrôle de véhicules, drones et robots connectés,
infrastructures civiles et militaires, etc.

Quelle est la valeur que notre société accorde
encore au droit à la vie privée ?
Jusqu’où sommes-nous prêts à accepter une
invasion de notre vie privée ?

Avec la 5G, le traçage d’un smartphone, d’un
vêtement ou d’un objet connecté en 5G portés par
une personne, bénéficiera d’une haute précision en
trois dimensions. À terme, on pourrait imaginer
savoir dans quel bâtiment et à quel étage elle se
trouve, proche de qui, si elle a bien traversé dans
les lignes et au feu vert, si elle est bien montée à
l’avant du bus, si elle a respecté les distances de
sécurité en cas d’épidémie, si elle a bousculé
quelqu’un, si elle marche droit et à vitesse
régulière, si elle est tombée, etc. On peut donc y
voir tant un avantage en cas d’accident dans une
rue isolée, qu’une menace quant au respect de la
vie privée.
Avec la 5G on peut imaginer de toutes nouvelles
applications de surveillance, de traçage et
d’exploitation de la position des personnes quasi
sans limite.

L’internet des objets et la géolocalisation de haute
précision permettent la multiplication de la
collecte et du croisement de données
personnelles des utilisateurs. Ainsi, la 5G peut
donner au capitalisme de surveillance de nouvelles
opportunités d’enrichir ses bases de données sur
les utilisateurs qui pourraient être exploitées à des
fins de marketing.
Sommes-nous dans une société en fuite du monde
physique (réel) vers un monde virtuel ?

L’ambition de la 5G est de pouvoir connecter un
million de machines par kilomètre carré (Internet
des Objets) . Ces machines pourraient être piratées
à très grande échelle par une intelligence
artificielle malveillante. Dans le cas de drones ou
de véhicules militaire mobiles, de robots mobiles
ou de véhicules lourds connectés, le risque n’est
pas nul d’une prise de contrôle de tous ces
véhicules, dans un délai qui pourrait être
extrêmement court.
Eviter la 5G ne permet pas d’éliminer totalement les
risques liés à l’IA, car ces objets seraient alors
connectés au moyen de technologies alternatives
et pourraient donc être piratés à travers une autre
connexion. Néanmoins, la connexion d’objets en
mouvement à une IA semble bénéficier de la très
faible latence propre à la 5G.
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L’électronique et l’informatique proposent depuis
des décennies des jeux interactifs reproduisant de
mieux en mieux l’illusion d’un monde réel. En
poussant très loin le concept de réalité augmentée,
dans une vision futuriste, on pourrait se mettre à
rêver de possibilités de transformer toute la
réalité qui nous entoure : le mauvais temps se
transformerait en jour radieux, la laideur en beauté,
... Ou mieux encore, les réalités qui dérangent
seraient rayées de ce tableau virtuel, comme les
sans-abris, les mendiants, remplacés par des
personnages
souriants
et
magnifiques.
L’apparence physique de toutes les personnes que
vous croisez serait adaptée à vos critères de beauté
pour répondre à vos attentes. Vous seriez ainsi
plongé dans le monde qui vous convient, sans
jamais heurter votre sensibilité.

Après une exposition régulière ou prolongée à un
monde virtuel ou augmenté immersif, la capacité de
l’être humain -surtout des enfants- n’est-elle pas
altérée à faire la différence de façon certaine entre
réalité et virtuel ?

Ni la 5G, ni aucune autre technologie de
connectivité, ne promet actuellement à elle seule
une telle expérience ultime. La 5G devrait être
combinée à d’autres technologies à un stade de
développement avancé. De grands progrès
seraient nécessaires dans les domaines de la réalité
augmentée reposant sur une intelligence artificielle
avancée, de la puissance de calcul et de sa
miniaturisation, et des capteurs mesurant très
précisément l’environnement. Ces conditions ne
semblent toutefois pas impossibles à atteindre en
quelques années.

La censure des anti-5G et l’absence d’un vrai débat citoyen
Les conclusions du 6 juin 2020 du Conseil de
l'Union européenne pour "façonner l'avenir
numérique de l'Europe" sont édifiantes. Le point 36
constitue une grave atteinte à la liberté
d’expression, au libre arbitre, à la liberté de
recherche, à la liberté d'investigation, et la liberté
de développement de la science dans le domaine
médical, de manière neutre et objective :
(Le Conseil) " 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"

Force est de constater que dans nos sociétés, les
choix technologiques avec de larges impacts sur les
populations ne sont toujours pas débattus
publiquement. Une place devrait être laissée au
débat sans censure. Une « diligence raisonnable »
appliquée à toute nouvelle technologie devrait tenir
compte de paramètres essentiels comme la santé,
l’environnement, l’économie, l’éthique et la loi.

Dans notre prochain numéro, nous développerons
les faux arguments sur la 5G

En octobre, nos recettes s'élèvent à 60€, dont 25€ de
dons et 35€ pour une vente d'autocollants "BeBook"..
Nous n'avons pas enregistré de dépenses et au
31/10/2021 le solde en banque s’élève à 475,17€
Nous sommes contraints de changer de banque. Le
compte actuel IBAN BE59 6511 9465 1926 restera
actif jusqu'au 3/01/2022 et avant cette date un
nouveau compte sera ouvert dans les livres de la
banque Triodos.

Nous ne sommes qu'une petite équipe de bénévoles
et ne sommes pas subventionnés. Si vous avez du
temps et le besoin d'être utile, n'hésitez donc pas à
rejoindre l'équipe. Nous serions ravi de vous
accueillir.
Et si vous voulez apporter votre soutien financier,
notre compte est ouvert 24/24.

Merci d'avance pour
votre contribution
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Mesdames, Messieurs,
membres de la Chambre
président.e.s de partis
Le 30 avril 2021, nous adressions un courrier aux membres de la "Commission spéciale gestion COVID-19" dont copie
aux membres de la Chambre. Vous auriez donc dû recevoir ce courrier et à toutes fins utiles le lien suivant vous renvoie
vers la lettre.
Nous avions six mois pour préparer cette quatrième vague, mais -pour des raisons qui nous échappent- notre
gouvernement a continué à confier l’exclusivité de la sortie de crise aux vaccins. Sciensano va jusqu’à écrire : ”Une
personne est considérée comme totalement immunisée lorsqu'elle a été complètement vaccinée depuis 14 jours ou plus” .
L’analyse de la gestion de la crise par notre gouvernement fédéral vous revient, mais nous retenons toutefois que le
peuple est plus divisé que jamais. Monter les vaccinés contre les non-vaccinés, renier les personnes naturellement
immunisées, continuer à abandonner les malades de la COVID-19 à leur sort en attendant des jours meilleurs ou l’hôpital,
… sont des injustices, parmi d’autres, auxquelles vous pouvez mettre fin.
En 2019, près de 1,3 millions de citoyens ont voté blanc et nul ou ne se sont tout simplement pas déplacéspour exprimer
leur voix. Espérons que les 1,3 millions d’adultes non-vaccinés à ce jour ne s’ajoutent pas aux mécontents de 2019. Sans
compter les primo votants dont une partie dénonce les inactions climatiques de nos gouvernements.
A ce sujet, après 7 ans de procédures contre les quatre autorités belges responsables du climat, l’ASBL" Affaire Climat "
(66.000 citoyens) a obtenu gain de cause. Le 17 juin 2021, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné
collectivement les autorités belges pour leur politique climatique négligente. Les juges considèrent que la politique
climatique belge est si médiocre qu’elle viole le devoir légal de diligence et même les droits de l’homme. Dans les mois
qui ont suivi le verdict, il n’y a pas eu le moindre indice démontrant que nos élus allaient prendre ce verdict au sérieux et
le 16 novembre, l’ASBL" Affaire Climat " a fait appel.
Nul ne sait s’il faut additionner les mécontents, mais une chose est sure : aux prochaines élections législatives ils
pourraient être bien plus nombreux qu’en 2019.
Il n’est pas trop tard pour agir

Nous nous permettons de réitérer notre demande de mettre sur pied une commission qui, conjointement avec la société
civile, aura pour tâche de développer une stratégie globale de lutte contre la COVID-19, voire les pandémies.
Et, surtout, nous vous demandons d’accorder une suite favorable à la pétition pour organiser une assemblée citoyenne
qui proposera les questions citoyennes qui seront soumises à la consultation populaire sur les réformes institutionnelles
pour l’avenir de la Belgique que vous pouvez consulter ici .
Il y a deux mois, cette pétition a été déposée au Sénat. A ce jour, son contenu n’a pas été discuté en séance publique de
la Commission du Renouveau démocratique et de la citoyenneté et les ordres du jour des séances des 3 et 13 décembre
ne permettent pas d’envisager que cette pétition retienne l’attention de nos sénatrices et sénateurs encore cette année.
Le temps presse

Les ministres Annelies Verlinden et David Clarinval ont en charge de mener les réformes institutionnelles pour l’avenir de
la Belgique. Le but est de préparer le terrain pour 2024 et les prochaines élections législatives en vue d’ouvrir certains
articles de la Constitution à révision. Pour cela, il est prévu de mener une grande consultation populaire.
Envisageriez vous l’engouement de la population pour une consultation dont les grandes lignes auraient été élaborées
par dix experts, dont les questions auraient été rédigées par des universitaires, dont les réponses seraient traitées par
l’intelligence artificielle et dont le but serait d’orienter la politique du gouvernement fédéral autour de questions qui
intéressent ses membres, plutôt que de répondre aux questions des citoyens ?
A notre avis, ce n’est pas un arrangement cosmétique de notre démocratie qui permettra de combler le fossé qui se
creuse toujours plus entre le peuple et le monde politique.
Nous comprendrions bien sûr que le Sénat et la Chambre ne puissent répondre favorablement dans un aussi bref délai. Si
tel était le cas, nous vous proposons la création d’un consortium d’associations spécialisées en la matière, chargé de
l’organisation de l'événement, et son financement par les partis politiques soucieux de donner une place aux citoyens
dans le débat politique.
Bien cordialement
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En attendant de vous retrouver
très prochainement
toute l'équipe vous souhaite
un mois sans encombre, rempli de bonheur.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be
Une de nos actions
vous intéresse ?
Vous voulez publier
un article ?
CONTACTEZ-NOUS
info@recit.be
0471.73.09.87

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous
invitons à cliquer sur
l'image ci-contre
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