
 Que le 25 janvier 2020 est la journée mondiale de contestation 
contre la 5G ?

 Que la 5G sera déployée bientôt au Luxembourg et qu’il y aura des 
antennes tous les 100 mètres ?

 Que les ondes électromagnétiques de la 5G endommageront l’ADN 
humain causant des cancers et d’autres maladies graves ?

 Que la fréquence de cette technologie est des millards de fois plus 
haute que le rayonnement naturel de la terre (0,000001 micro/watt m2 
pour 10.000.000 de micro/watt m2 de la téléphonie mobile)?

 Que les premiers concernés seront les êtres plus fragiles, fœtus, 
bébés et enfants?

STOP5G LUXEMBOURG

Le saviez-vous?
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STOP5G LUXEMBOURG
stop5g.luxembourg@protonmail.com

www.5gspaceappeal.org (dans toutes les langues)

 Que personne ne pourra être à l’abri de cette explosion de 
champs magnétiques classés potentiellement cancérigènes pour 
l’homme par l’OMS ?

 Que ces mêmes ondes auront un impact destructeur sur les 
animaux, la flore et les insectes ?

 Qu’il faudra mettre en orbite environ 50.000 nouveaux satellites 
rien que pour la 5G.

 Que cette technologie est extrêmement énergivore et fera 
exploser la consommation de matières premières et de l’électricité ?

 Que 4800 scientifiques, 2800 médecins et d’innombrables 
organisations de 207 pays du monde ont signé un appel mondial 
à suspendre son déploiement à cause des risques inconsidérés 
qu’elle représente ?

 Que des informations sur votre vie privée vont pouvoir être
collectées, sans savoir par qui et dans quel but elles seront utilisées?

 Que cette technologie a été développée par l’armée?

 Qu’il y aura en projet une pétition au Luxembourg pour 
provoquer un débat public à la Chambre sur les risques de la 5G ?

Informez-vous pour agir ensemble !
Envoyez-nous un mail pour recevoir le lien de la pétition.
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