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Discours de clôture du débat à la Chambre des Députés du 6 octobre 2020 

Comme nous venons d'entendre la 5G a des impacts nombreux et complexes sur les citoyens. 
Elle mérite un débat public et sociétal sur tous ses aspects, tels que: 
 
- santé 
- l'environnement 
- Légaux 
- le social 
- la protection de la vie privée (protection des données) 
- Cyber sécurité et potentiel d'espionnage pour les citoyens, les entreprises et l'État. 
 
Cette technologie 5G met en danger la démocratie. Je suis désolé de vous contredire Monsieur 
Bettel, mais un débat de 40 minutes et deux petites conférences pour décider du futur d’une 
nation n’est pas ce qu’on appelle une démocratie. 
 
Êtes-vous conscient que ce fameux internet des objets permettra une surveillance constante de 
votre vie privée, comme c'est déjà le cas en Chine? 
 
N'aurait-il donc pas été plus judicieux d'impliquer le Parlement et la société civile avant la mise en 
œuvre de la 5G? C'est ça qu'on appelle une démocratie! 
 
Comment pouvez-vous cautionner que la mise aux enchère des fréquences 5G ait été lancée, alors 
que notre pétition n'est pas encore terminée? 
 
M. Bettel a déclaré au Conseil européen début octobre à Bruxelles – citation : “Concernant la 5G il 
ne faut pas oublier les aspects sanitaires. Il n’y a pas que l’intérêt économique ou digital, il y a 
aussi la santé et l’environnement qui sont très importants”. 
 
Nous nous félicitons que la santé et l’environnement soient des priorités pour vous. Nous faisons 
alors appel à votre étique afin que vous agissiez de façon cohérente également au Luxembourg. 
 
Vous avez encore le temps et le pouvoir d'empêcher qu’une autre catastrophe sanitaire se 
produise, comme celle du tabac, de l'amiante, du glyphosate, de la dépakine, pour n'en citer que 
quelques-unes, lorsque l’industrie a menti à tout le monde. 
 
Saviez-vous que les compagnies d’assurance et de réassurance ont classé les risques sanitaires des 
rayonnements parmi les risque le plus élevé auxquels elles auront à faire face dans le futur et 
qu'elles ne veulent plus les assurer, car ces risques leur paraissent trop élevés? 
 
Les assurances ont appris de leurs erreurs, voilà de quoi inspirer le Gouvernement. 
 
Le manque de données et d’études sur la 5G ne signifie pas qu'il n'y a pas de danger! 
 
Par conséquent, puisque personne ne sait jusqu'à présent quels seront les effets de la 5G sur les 
êtres humains et l'environnement, nous exigeons que le principe de précaution inscrit dans les 
traités européens soit appliqué et qu'un moratoire soit déclaré. 
 
• Nous exigeons que le projet 5G soit immédiatement mis en attente jusqu'à ce que des études à 

long terme, sérieuses, indépendantes et consensuelles aient montré que cette technologie est 
vraiment inoffensive pour les êtres humains et la nature. 
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• Nous exigeons la définition de zones blanches afin de protzeger nos concitoyens 

électrohypersensibles et ne pas les exclure de la société. 
 
Etes-vous conscients que la responsabilité et la protection de la santé incombent aux États 
membres? Vous en tant que Gouvernement, et non la Commission européenne, êtes responsables 
pour le Luxembourg. Ce qu’il faut comprendre est que les dangers de la 5G ne peuvent pas être 
vus, hûmés ni touchées.  
Nous attendons de vous une prise de conscience responsable. 
 
Pourquoi toujours attendre qu’il y ait des catastrophes avant d’agir? 
 
Pourquoi l'industrie devrait-elle toujours encaisser des bénéfices et les citoyens et 
l'environnement devraient payer les pots cassés et en subir les conséquences? 
 
Nous refusons d'être traités tel des rat de laboratoires et d’être victimes de cette affreuse 
dictature digitale et technologique. 
 
Nous refusons d'être surveillés jour et nuit. Les articles 11 et 11bis de notre Constitution le 
garantissent. 
 
Nous rejetons l'exploitation et le gaspillage des ressources, la surconsommation d'énergie, 
l'effondrement de l'écosystème et la crise climatique qui seront dramatiquement aggravés par 
l'introduction de la 5G. 
 
Que faites-vous de tous vos engagements nationaux et internationaux pour une transition 
écologique? Quels sont vos valeurs ècologiques alors? 
 
Nous sont pour un progrès raisonnables et justifié, mais dont nous aurions Besoin. Ce dont nous 
avons besoin est une bonne qualité de vie pour nous et l’environement.  
 
Il semblerait cependant que les lobbyies soient aux commandes et elles ont le cap vers une toute 
autre direction. 
 
Nos enfants nous et vous demanderont des explications. 
Nous pourrons leur dire que nous vous avons avertis. Et vous, qu’allez-vous leur répondre? 
 
Ce n'est pas midi moins 5, c'est déjà midi!!  
 
Enfin, nous tenons à souligner que ceci n’est pas la fin de ce débat. Ce ne peut être que le point de 
départ d'un débat de société plus large sur la politique numérique actuelle et ses conséquences.  
 
Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes qu’une partie d’un Mouvement mondial bien plus 
grand fait de chercheurs, scientifiques, docteurs et citoyens. 
 
Dans plusieures villes et régions, qui sont bien plus grandes du Grand-Duché, on a déclaré un 
moratoire afin de protzeger la population. 
 
Nous nous attendons la même chose également pour le Luxembourg. 
Merci pour votre attention. 


