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[5G] Le calendrier s’accélère, résumé des épisodes précédents
Rappelez-vous, nous nous étions quittés à l'été sur une demande de la Convention citoyenne pour le Climat,
votée à 98% des 150 citoyens, de moratoire sur le déploiement de la 5G et proposant « d’évaluer les avantages
et les inconvénients de la 5G par rapport à la fibre avant et non après avoir accordé les licences pour son
développement  et  d’instaurer  un  moratoire  sur  la  mise  en  place  de  la  5G en  attendant  les  résultats  de
l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat ». Les citoyens s'étaient globalement prononcés en faveur d’un
numérique de moindre impact environnemental. 

Nos associations (PRIARTEM, Agir pour l'environnement, France Nature Environnement et CNAFAL) reçues par
Mme Pannier-Runacher, alors en charge avant le remaniement ministériel de juillet de la mise aux enchères
des fréquences 3,5GHz, avaient  réitéré leur demande de moratoire dans une  lettre ouverte. Celle-ci avait
maintenu le calendrier annoncé de mise aux enchères en septembre et annoncé le lancement d'une mission
de quatre inspections (!) sur le déploiement de la 5G dans les autres pays, mission pressée de « faire des
recommandations sur  les  bonnes  pratiques de déploiement à retenir  susceptibles notamment d'assurer  la
sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ».  Bref, une mission de déminage
pour essayer de faire passer la pilule...

Après  le  remaniement,  c'est  Cédric  O,  secrétaire  d’État  au  numérique  qui  hérite  du  dossier.  Et  celui-ci
d'annoncer le 30 juillet qu'il entend recevoir à la rentrée « l'ensemble des parties prenantes au débat à savoir
les opérateurs, les associations, les collectivités territoriales et les industriels, pour continuer la discussion et
expliquer  pourquoi  la  5G est  utile  mais  surtout  indispensable »,  a  expliqué  le  secrétaire  d’État.  Un  beau
programme pour un dialogue de sourds assurément...

Et pendant ce temps là, nous sommes toujours dans l'attente de la décision du Conseil d’État qui s'était engagé
à statuer avant l'été.

Tribune : La 5G, quoi qu'il en coûte !

Stéphen Kerckhove, délégué général d'Agir pour l'environnement et Sophie Pelletier, présidente de PRIARTEM,
s’élèvent,  dans une  tribune publiée  le  8  septembre  dernier  sur  leMonde.fr,  contre  les  faux-semblants  de
concertation et l'instrumentalisation par l'Etat de ses agences dans le dossier 5G.

Le  Canard  enchaîné  met  au  jour  l'instrumentalisation  par  l'Etat  de  la
mission d'inspection sur la 5G

Dans un article paru le 9 septembre, le Palmipède révèle comment, alors que les inspecteurs missionnés début
juillet n'ont qu'à peine commencé à travailler, le Ministère de l’Économie utilise dès le 31 juillet des pièces du
dossier et préjuge de la conclusion du rapport pour assurer sa défense dans le cadre du recours intenté devant
le Conseil d'Etat.
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/07/la-5g-quoi-qu-il-en-coute_6051309_3232.html
https://www.priartem.fr/5G-Le-Conseil-d-Etat-se-prononcera.html
https://www.priartem.fr/5G-Lettre-ouverte-a-Mme-la.html


Agir pour l'environnement et Priartem ne seront auditionnés par les inspecteurs que le 28 août, moins de dix
jours avant la remise du rapport au secrétaire d'Etat au numérique le 7 septembre !

A ce jour, le rapport n'a toujours pas été rendu public.

Des maires et des parlementaires se mobilisent et appellent au moratoire

Dans une  tribune parue ce dimanche 13 septembre dans le JDD, une soixantaine d'élus (dont les maires de
douze grandes villes Marseille, Lyon, Strasbourg, Poitiers, Bordeaux, Grenoble, Villeurbanne, Paris XII°, Tours,
Besançon, Blois et Bourg-en-Bresse... ou encore des parlementaires de différentes sensibilités écologistes et de
gauche...) exhortent le gouvernement à décider d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. Ils plaident pour
"la tenue d'un débat démocratique décentralisé". 

Journée  de  mobilisation  :  STOP  A  LA  5G  ET  AU  TOUT  NUMERIQUE  –
samedi 19 septembre à Lyon

A l’initiative des collectifs Stop linky 5G Région Auvergne Rhône Alpes, Saône et Loire, Gard, Montpellier, est
prévue une  journée d'information et d'action, au départ du Centre International de la Recherche contre le
Cancer.

Pour soutenir l'appel : https://framaforms.org/appel-circ-2020-1581849800

PRIARTEM  vous  facilite  le  covoiturage  en  mettant  à  disposition  son  service  de  messagerie  utilisé
habituellement pour les rencontres annuelles :

1- Veuillez vous inscrire en suivant ce lien  (sans tenir  compte du bas du formulaire qui ne sert qu'à nos
réunions habituelles) : ici

2 – Consultez les codes postaux des  autres personnes inscrites : ici

3-  Vous  pourrez ensuite  échanger des  messages avec  les  autres  personnes inscrites  pour organiser  votre
voyage : ici

Continuez à signer et à faire signer la pétition Stop5G.fr !
La pétition lancée fin janvier par  Priartem et Agir pour l’environnement est en passe de recueillir 100 000
signatures et nous vous en remercions.

Si ce n'est déjà fait, signez cette pétition sur https://stop5g.fr et transmettez-la à vos contacts ! Pensez à la 
diffuser autour de vous (associations locales, AMAP, parents d'élèves...).

Afin d’amplifier la mobilisation locale, nous vous proposons de commander gratuitement des autocollants 
« Stop5G » auprès de notre partenaire Agir pour l'Environnement : ici

 Téléchargez aussi notre affiche ! ici

Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, rendez-vous ici.
Retrouvez les anciennes Lettres de PRIARTEM ici
Les précédentes newsletters sont consultables ici

Dossier 5G sur le site de PRIARTEM : ici

PRIARTEM - Boite 64
206 quai de Valmy

75010 PARIS
Nous contacter : http://contact.priartem.fr/

www.priartem.fr
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