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Bruxelles devient la première grande ville à interrompre la 5G en raison de ses effets sur la santé
Excellente nouvelle. Un ministre du gouvernement belge a annoncé que
Bruxelles interrompt ses plans 5G pour des raisons de santé.
La déclaration a été faite par Céline Fremault, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement,
de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l’Energie. D’après
une interview vendredi dernier, avec L’Echo :
“Je ne peux pas accueillir une telle technologie si les normes de radioprotection, qui doivent protéger le citoyen, ne sont pas respectées, 5G ou
non. Les Bruxellois ne sont pas des cobayes dont je peux vendre la santé à profit. Nous ne pouvons rien laisser au doute.”
la ministre Céline Fremault

Mme Fremault a correctement identifié qu’un projet pilote 5G n’est pas compatible
avec les normes belges de radioprotection (9 V/m, ou 95 mW/m2 selon ce
convertisseur en ligne1), et a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de faire une
exception.
Dans les lignes directrices en biologie du bâtiment2, le seuil de préoccupation extrême est de 1 mW/m2.
Cependant, de nombreux organismes gouvernementaux ne tiennent toujours
compte que des effets thermiques, plutôt que de l’ensemble cumulatif de milliers d’études scientifiques évaluées par des pairs.)
Peut-être avec Bruxelles à la tête de l’Union européenne, et avec l’un des deux principaux appels 5G
adressés à l’UE, les fonctionnaires seront mieux informés et motivés pour se protéger.

Notes ExoPortail :
❐ Bruxelles rejoint donc la liste de petites villes américaines3 qui ont pris la même décision.
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https://hbelc.org/pdf/standards/sbm2008.pdf
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https://exoportail.com/des-villes-americaines-bloquent-la-mise-en-service-de-la-5g-sur-les-accusations-que-cela-cause-le-cancer/
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❐ Et pour rappel le réseau 5G utilise les mêmes ondes EMF que le “système de contrôle de foule”4 du Pentagone.

Sources :

Brussels Becomes First Major City to Halt 5G Due to Health Effects
et

Radiation concerns halt Brussels 5G development, for now
Traduction : ExoPortail

4

https://exoportail.com/le-reseau-5g-utilise-les-memes-ondes-emf-que-le-systeme-de-controle-de-foule-du-pentagone/

2 sur 2

