2ème Journée mondiale de protestation contre la 5G – le 25 avril 2020
Pour diffusion immédiate - le 24 avril 2020
WINNIPEG, MANITOBA. Le mouvement mondial pour stopper le déploiement de la 5G ne cesse de grandir.

Quand les gens prennent conscience des conséquences potentielles sur la santé, ils s’opposent à
l’installation d’antennes microcellulaires à proximité de leur domicile.
Lors de la première Journée mondiale de protestation contre la 5G le 25 janvier dernier, pas moins de
265 événements ont eu lieu dans 36 pays. Au Canada, 17 événements ont été organisés dans huit
provinces. Au lieu d’inviter les gens à manifester la rue pour cette deuxième journée mondiale de
protestation, Stop 5G International organise un webinaire.
Pour le regarder :
JOURNÉE MONDIALE DE PROTESTATION INTERNATIONALE STOP 5G
PRÉSENTATION DU PANEL DU WEBINAIRE - Samedi le 25 avril à 13 h 00 HNE
https://stop5ginternational.org/international-stop-5g-global-protest-day-webinar-panel-presentation/

Communiqué de presse et événements:
https://mailchi.mp/stop5ginternational/april-25th-online-5g-global-protest-day-events
LOCALEMENT :
Les résidents inquiets du Manitoba :
• Contactent Hydro Manitoba afin de demander que cesse l’installation d’antennes microcellulaires
4G/5G. Ils écrivent pour exprimer leur opposition à l’installation d’antennes, petites et grandes, dans les
zones résidentielles proches des maisons et des écoles, que ce soit sur des lampadaires ou des poteaux
électriques. Ils souhaitent également qu’Hydro Manitoba sache qu'ils ne donnent pas leur
consentement à ces installations.
• Signent notre pétition «Stoppez la 5G à Winnipeg» s’adressant à la ville de Winnipeg.
Mark Gildenhaar de Kingstonians for Safe Technology, Ontario : Une ville intelligente est une ville
filaire… un réseau de fibre optique appartenant à la municipalité est non seulement plus sûr et plus
sécurisée, il est des centaines de fois plus rapide que n'importe quel service de téléphonie sans fil. »
https://k4st.ca/
Frank Clegg, ancien président de Microsoft Canada et maintenant PDG de Canadiens pour une
technologie sécuritaire : « Les lignes directrices de Santé Canada, appelées Code de sécurité 6, sont
obsolètes et ne protègent pas la santé des Canadiens. Nous devons avoir un moratoire sur le
déploiement de la 5G et de toute autre d'infrastructure dégageant des rayonnements micro-ondes
jusqu'à ce que le Code de sécurité 6 ait été convenablement révisé ». http://c4st.org/
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