
TEXTE DU DEBAT A LA CHAMBRE DE LA PETITION 1560 STOP5G DU 6 OCTOBRE 2020 
 

(Bonjour aux autorités et aux téléspectateurs). 
 
Je suis Concetta Valvason, pétitionnaire et présidente de l’asbl Biirgerinitiativ STOP5G 
Luxembourg. 
 
Merci de nous accueillir, et un merci spécial aux 7306 citoyens qui ont signé la pétition et 
nous ont ainsi permis d'aborder ici la question de la 5G. 
 
Je souligne aborder parce que je pense que discuter en profondeur la question de la 5G dans 
la période limitée de ce débat va être utopique. Permettez-moi alors de la survoler 
rapidement : 
 
- La 5G que le gouvernement veut nous imposer, nous est présentée comme une 

technologie «inoffensive» comme le 2-3 et la 4G. C'est, au contraire, une toute nouvelle 
technologie qui entre dans le domaine des micro-ondes et qui sera infligée aux êtres 
humains.  

 
Mais elle serait vitale pour notre économie. 
 
- La planète et ses habitants n'ont jamais été exposés à une telle technologie. 

Les conséquences pour l'homme et l'environnement ne sont donc pas prévisibles. 
 
-  Savez-vous qu'aucune étude indépendante n'a examiné les effets à long terme de la 5G? 

Aucune!  

Cela veut dire que vous voulez exposer les citoyens et l'environnement à cette technologie, 
et voir simplement ce qui se passe? 

Que faites-vous là? Nous ne sommes pas des cobayes! 
 
-  Il y a même une polémique sur comment mesurer les radiations. 

Les antennes de la vraie 5G ne peuvent pas fonctionner en dessous des valeurs limites 
actuelles.  
Vous savez donc déjà maintenant que ces limites doivent être relevées. 
Comment pouvez-vous alors déjà aujourd’hui nous nous promettre de respecter les 
valeurs limites actuelles, si vous n’êtes même pas en mesure de mesurer les 
rayonnements? 

 
-  En 2018 une grande étude américaine du National Toxicology Programme et financée 

par le Public Health Institute, qui a coûté 30 millions de dollars et a duré plus de 10 ans, 
a prouvé que les rayonnements actuels sont cancèrigènes et accélèrent le 
dévéloppement du cancer. Ces résultats sont confirmés par une autre étude de l’Istituto 
Ramazzini de 2018, qui a été menée aussi pendant 10 ans, mais également par des 
milliers d’autres études internationales qui ont démontré en plus d’autres effets très 
graves sur notre santé tels que: 
• dommages irreversibles à l’ADN 
• Problèmes de fertilité chez l'homme et la femme 
• Effets génotoxiques sur l’embryon 
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• Troubles et déficits neurologiques 
• Troubles cardiaques pour en nommer que quelques-uns. 

 
- On sait également qu'en 2011 sur la base de ses recherches menées par le centre de 

recherche sur le cancer du CIRC à Lyon, l’OMS a classé le rayonnement comme 
«potentiellement cancérigène». Cependant, sur la base de ces études récentes, il a 
l'intention de les reclasser (ndr. : en tant que « probablement cancérigène » ou même 
« cancérigène avéré »). 

 
Tous ces dégâts font des ravages chez les enfants, mais aussi chez les animaux, les insectes 
et les plantes. 
 
-  Nous sommes tous déjà irradiés, il n'y a aucun moyen de savoir combien de rayons nous 

pouvons tolérer. Au même temps, cependant, la proportion de la population qui est 
Electrohypersensible (EHS) augmente. 

 
-  L'utilisation de la 5G accélérera considérablement les effets du changement climatique 

que nous subissons déjà ici également. Rien que l’énergie et l'exploitation des ressources 
pour faire fonctionner les millions d'antennes et les milliards d'appareils « 5G 
compatibles » sont, à elles seules, effrayantes. 

 
Où est alors le Green Deal? 
 
Pourquoi et pour qui tout cela? 
N'avons-nous pas déjà trop de ces applications et appareils qui nous désocialisent et nous 
déshumanisent, nous et nos enfants? 
 
Ne serai-t-pas plus judicieux, au lieu de suivre aveuglément comme des moutons les autres 
pays, d’arrêter cette course irréfléchie aux profits, faire des recherches approfondies sur le 
sujet, avant d’irradier les citoyens et l’environnement par cette technologie aux risques 
inconnus? 
 
Lors de votre séance du 18 juin 2019 sur la 5G, tous les députés ont déclaré: « La santé 
passe avant tout ». 
 
Nous sommes cependant consternés de constater que ce n’est pas le cas actuellement. 
 
Vous avez maintenant le temps d'agir et vous êtes responsable de ce qui se passera ensuite. 

Merci pour votre attention. 


