
Bulletin express #11: Des nouvelles importantes 

Diffusé le 12 août 2019 

Bonjour à toutes et tous! 

Voilà plus de 2 ans que je ne vous ai pas envoyé de bulletin (mon dernier 
remonte au 5 mai 2017). J'ai décidé de contacter aujourd'hui les 2225 
abonné.e.s de la liste d'envoi de la CQLPE pour vous informer de ce qui 
suit... 

1) Veuillez SVP aller signer avant ce vendredi 16 août, 15:00, la pétition 
suivante demandant à « la Chambre des communes de décréter un 
moratoire, soit un gel temporaire, sur l'implantation de la technologie de 
communication 5G à la grandeur du Canada, tant et aussi longtemps 
qu'une équipe de chercheurs qualifiés indépendante et mandatée par la 
Chambre des communes n'aura pas prouvé que les dangers de la 
technologie 5G sur la santé humaine, animale et environnementale sont 
vraiment minimes et sans conséquences graves. » Pensez aussi à inviter 
vos contacts à la signer d'ici vendredi. 

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2141 

Elle a recueilli 3798 signatures jusqu'à maintenant – ce 12 août, dont 1928 
du Québec, 757 de la Colombie-Britannique et 417 de l'Ontario – et il serait 
bien qu'elle atteigne au moins 5000 signatures pour démontrer aux 
politiciens canadiens qu'un nombre croissant de Canadiens ne veulent pas 
de la 5G sans qu'il n'ait été d'abord scientifiquement démontré, de manière 
indépendante de toute influence de l'industrie et du gouvernement (surtout 
de Santé canada!), que son déploiement ne causerait aucun problème 
pour la santé humaine et animale. 

Manifestement, ce nombre est nettement insuffisant pour le démontrer de 
manière convaincante et il reste un énorme travail de sensibilisation à faire 
pour expliquer au maximum de gens pourquoi la 5G serait 
considérablement pire que la 4G, en raison notamment de ses ondes 
millimétriques pulsées et de l'ajout de milliers de nouveaux boitiers 
contenant chacun jusqu'à 1024 mini-antennes situées à proximité 
immédiate de la population – dans la plupart des cas à seulement quelques 
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mètres de distance des lieux habités, car ces boitiers d'antennes «micro-
cellulaires» sont installés directement sur les poteaux électriques, les feux 
de circulation et les lampadaires, plutôt que sur de hautes tours 
d'antennes. Uniquement à Montréal, il semble qu'il en faudra plus de 
60,000, et selon cet article du Journal Métro, «Montréal déploiera quelque 
200 antennes du réseau mobile 5G dès l’an prochain au centre-ville de 
Montréal afin de tester cette nouvelle technologie et les enjeux qu’elle pose 
en matière de santé publique et de gestion du mobilier urbain.»  

Je vous parle plus bas dans ce bulletin de la campagne Stoppons la 5G – 
Vivons sans danG que je suis à organiser depuis quelques semaines 
avec la collaboration d'un petit groupe de militants. Ne manquez pas de lire 
cela. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler car j'ai décidé d'investir du 
temps dans cette lutte qui fait de plus en plus de vagues aux États-Unis et 
en Europe, où grandit une opposition de milliers de citoyens déterminés à 
ne pas servir de cobayes dans cette folle expérience. En effet, comme pour 
les compteurs intelligents, aucun étude scientifique n'a été menée par 
l'industrie des télécommunications ou les gouvernements pour s'assurer 
que cette nouvelle technologie ne poserait pas de problèmes pour la santé 
humaine et celle de toutes les espèces vivantes qui y seront exposées sur 
la planète toute entière, notamment via le déploiement prévu en orbite 
terrestre de plus de 20,000 satellites qui émettront dans la bande de très 
hautes fréquences de la 5G. À ce sujet lire l'Appel international demandant 
l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l'espace que plus de 
134,000 personnes (scientifiques, médecins et simples citoyens) et 
organisations environnementales de 198 pays avaient déjà signé le 2 août 
dernier, comme on peut le voir à https://www.5gspaceappeal.org/the-
appeal. Pour ajouter votre signature, aller ICI.   

2) Une nouvelle pétition demandant le Retrait de tous les compteurs 
numériques communicants ou non vient d'être mise en ligne sur le site 
de l'Assemblée nationale du Québec par la député Ruba Ghazal de 
Québec Solidaire. Cette pétition audacieuse est une initiative de Steve 
Vaillancourt qui explique à https://www.facebook.com/groups/esmog/
permalink/353658872242687/ les motifs de son action. Voir aussi le site 
www.kpeg.ca qu'il a créé en soutien à son action. 

Pour la signer, c'est à https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/
petition/Petition-7943/index.html - Date limite : 7 novembre 2019. 
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3) Voici une nouvelle sécurisante pour les clients d'Hydro-Québec (entre 
30,000 et 50,000 - impossible de savoir le nombre exact) qui, pour diverses 
raisons, résistent toujours aux pressions exercées sur elles pour les forcer 
à accepter le remplacement de leur compteur. Ce qui suit est tiré de 
https://refusonslescompteurs.wordpress.com [avec quelques retouches]. 


Hydro-Québec vous harcèle ? Des menaces de poursuite ?

Vous avez reçu une mise en demeure par huissier ? Un avis d’interruption ? 

ÉCRIVEZ-NOUS POUR QUE L’ON VOUS CONSEILLE SUR LES 
DÉMARCHES À SUIVRE 

refusonscompteurs@gmail.com 

Notre réponse pour sécuriser les résistants : 

1- Grâce à notre participation à la journée d’étude « L’accès à l’énergie: 
une condition à la réalisation des droits » organisée par l’ACEF du Nord de 
Montréal le 26 avril dernier et à l’intervention de Ruba Ghazal (Québec 
Solidaire) auprès d’Hydro-Québec, Hydro accepte d’installer un 
compteur non communicant aux clients qui en feront la demande, 
même s’ils ont été débranchés à la suite d’un refus de changer le 
compteur. Par contre, Hydro maintient l’application de la mesure qui 
interdit l’installation d’un compteur non communicant dans les deux ans 
suivant une interruption pour les clients qui ont été débranchés pour cause 
de non-paiement dans un contexte de recouvrement. Il faut éviter le non-
paiement comme stratégie d’opposition aux compteurs puisque vous 
serez par défaut pris avec un compteur communicant. 

Leurs lettres de menace d’interruption de courant n’ont pas été mises à 
jour et continuent de mentionner qu’on sera puni pour deux ans et pris 
avec un communicant. Bien sûr, ne pas en tenir compte. 

2- Depuis mai 2018, aucune ville dense [secteur à logements multiples] à 
Montréal n’a subi de débranchement au poteau. Cela concerne surtout les 
clients habitant dans des immeubles à logements multiples: duplex, 
triplex, appartements, condos. 

Pourquoi? La raison en est simple. Pour débrancher au poteau, Hydro 
cause du vandalisme à ses propres équipements, car cela endommage les 
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cartes de communication des compteurs avoisinants, en plus de priver 
d’alimentation électrique les logements qui dépendent du même fil 
électrique alimentant le client qu'ils veulent débrancher. La seule manière 
qu’Hydro peut alors vous débrancher, c'est en ayant accès à votre 
compteur. 

3- Les résistants débranchés au poteau l’an dernier habitent des maisons 
unifamiliale en banlieue. Toutefois, à Laval, ça a pris deux jours à Hydro 
pour changer les cartes de communication des communicants de 
plusieurs rues après le débranchement d’un de nos membres. 

4- Cette année aucun débranchement n’a eu lieu à date. Pourquoi ? 
Survivre à un débranchement de plusieurs mois [comme plusieurs 
résistants l'ont fait l'an dernier] n’a fait que démontrer à Hydro et surtout à 
la population qu’on est capable de se débrouiller sans électricité et de 
trouver d’autres sources d’énergie. Cet écœurement envers Hydro a déjà 
des retombées sur l’image bienveillante qu’elle essaye de promouvoir 
avec ses publicités. 

5- Vivre le débranchement a fait de Refusons les compteurs un groupe qui 
travaille en collaboration avec la Santé publique et les autres organismes 
venant en aide aux personnes démunies, afin que l’électricité soit déclarée 
un besoin essentiel et que plus personne ne puisse être débranché. 

Hydro-Québec sera responsable de plusieurs décès si des morts 
survenaient suite à un débranchement. Aucune société évoluée ne 
souhaite ceci d’une entreprise appartenant à l’État, qui a pour mandat de 
protéger la population. 
 
(Fin de citation) 
 
Je vous signale que je continue à ajouter régulièrement des mises à jour 
dans la section Lutte contre les compteurs 'intelligents' à http://
www.cqlpe.ca/Lutte.htm du site de la CQLPE. Si vous désirez connaître 
les développements depuis 2 ans dans ce dossier (il y a eu 14 mises à 
jour), prenez quelques minutes pour visiter cette page. Je vous 
recommande aussi de consulter cette lettre du 17 juin de M. Thomas 
Tobber – Hydro-Québec est en faute et doit payer. Il y a plus de détails ICI 
sur la page Facebook de Refusons les compteurs. Je me dois aussi de 
souligner le travail remarquable fait par Mme Marie-Reine Calouche qui est 
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responsable depuis près de 2 ans du groupe Refusons les compteurs. 
 
Dans un récent courriel, Mme Calouche décrivait comme suit le travail 
qu'elle fait dans ce rôle: « Notre mandat à Refusons est d’accompagner 
les résistants dans leurs décisions s’ils veulent conserver leur compteur 
analogue. Certains finissent par en faire leur deuil et optent pour le 
compteur non-communicant. D’autres viennent à peine de recevoir les 
avis d’interruption et sont sous le choc. Nous offrons les moyens de 
résister le plus longtemps possible pour ceux qui le désirent. Même si l’on 
finira peut être par tous avoir un non-communicant, Refusons continue de 
lutter pour avoir le choix d’un nouvel analogue et bien sûr pour 
conscientiser les gens sur la 5G. La bonne chose qu’on a obtenu d’Hydro 
cette année est que toute personne débranchée pour refus de compteur 
intelligent a toujours le droit d’avoir un non-communicant. Avant mai 2019, 
Hydro punissait les gens pour deux ans en leur imposant d'avoir un 
compteur communicant. » (Fin de citation) Ne manquez pas de visiter 
aussi https://refusonslescompteurs.wordpress.com pour y découvrir les 
nouvelles que Mme Calouche y publie régulièrement. 
 
4) Pour en revenir à la campagne Stoppons la 5G – Vivons sans danG, 
deux documents pdf en français sont déjà disponibles pour bien 
s'informer sur les nombreuses raisons pour lesquelles la 5G pose 
problème. Je vous invite à les télécharger, à les lire et à les faire circuler. 
 
Ce qu'il faut savoir au sujet de la 5G (4 pages - 1068 mots) 
http://cqlpe.ca/pdf/Ce_qu'il_faut_savoir_au_sujet_de_la_5G.pdf 
 
Présentation des risques liés à la 5G (7 pages - 6350 mots) 
http://cqlpe.ca/pdf/Risques5G.pdf 
 
Voici ce dont il est question dans ce second document. 
 

Résumé

• Le principe de précaution n’est pas pris en compte par les 
gouvernements.
• Il est illégal d’exposer des humains sans leur consentement à un 
contaminant toxique comme la pollution électromagnétique.
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• Aucune étude n’a été réalisée par l’industrie sur les impacts 
biologiques potentiels de la 5G sur les humains, les animaux, les 
insectes, les plantes et sur l’environnement en général.
• L’industrie des télécommunications et Santé Canada basent leur 
évaluation des impacts sanitaires des ondes uniquement sur les effets 
thermiques, soit le réchauffement des tissus humains après une 
exposition de 6 minutes. Des milliers d’études démontrant hors de tout 
doute de très nombreux effets des rayonnements électromagnétiques sur 
la santé n’ont pas été prises en compte.
• La négligence de Santé Canada dans l’exécution de sa mission est 
peut-être due au fait que le gouvernement canadien a empoché plus de 
16 milliards de dollars en vendant aux enchères les droits d'utilisation du 
spectre des ondes, sans compter les autres milliards que rapportera la 
vente des licences pour les ondes millimétriques de la 5G.
• De très nombreux scientifiques et médecins de dizaines de pays ont 
réclamé à l’Organisation mondiale de la santé une protection efficace 
contre les expositions à des champs électromagnétiques (2015), aux 
Nations Unies d’instituer un moratoire sur le déploiement de la 5G 
(2017), et à l'ONU, l'OMS, l'Union européenne, au Conseil de l'Europe 
et aux gouvernements de tous les pays d’arrêter le déploiement de la 5G 
sur Terre et dans l’espace (2018).
• Des dizaines de villes en Europe et aux États-Unis ont adopté un 
moratoire interdisant le déploiement de la 5G ou des restrictions à ce 
sujet. Le Conseil des États en Suisse a refusé en mars 2019 d’assouplir 
une ordonnance sur le rayonnement émis par les antennes de téléphonie 
mobile, ce qui a pour effet de fortement limiter le déploiement de la 5G 
dans ce pays.
• Le niveau d’électrosmog ne cesse d’augmenter, tout comme le nombre 
de personnes qui deviennent électrosensibles. Environ 3% de la 
population canadienne présente des symptômes graves 
d’électrosensibilité et 35% des gens ont des symptômes modérés. 
L’arrivée de la 5G ne ferait qu’aggraver ce problème et qu’augmenter les 
impacts économiques s’y rattachant.

http://www.emfscientist.org/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
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• Le déploiement de la 5G va avoir un impact négatif majeur sur la 
valeur des maisons situées à proximité des antennes. La 5G de type 
millimétrique va nécessiter le déploiement de milliers de nouvelles 
batteries groupées de centaines de petites antennes à tous les 100 mètres 
environ. À Montréal uniquement, on estime que plus de 60,000 batteries 
d’antennes devront être installées.
• En plus d’être considéré par un grand nombre d’experts comme une 
menace sans précédent pour la santé humaine et la survie de nombreuses 
espèces, le déploiement de la 5G représente une menace extrêmement 
sérieuse à la protection vie privée et de la cybersécurité. Les divers 
impacts potentiels que la 5G représente doivent faire l’objet d’un débat 
de société et non être unilatéralement imposés par une industrie qui se 
comporte en hors-la-loi comme au temps du Far-West.
* * * 
 
Suite aux deux premières réunions du comité organisateur de cette 
campagne, voici ce qui a été adopté jusqu'ici... 
 
Énoncé de mission  
 
La campagne Stoppons la 5G vise à sensibiliser la population aux impacts 
sur la santé et l’environnement de la pollution invisible engendrée par les 
micro-ondes émises par les antennes des réseaux de télécommunications 
et par tous les appareils sans fil. Elle abordera également les autres 
aspects problématiques de la 5G pouvant avoir une incidence sur la 
protection de la vie privée, la cybersécurité et les impacts économiques, 
entre autres. Elle fera la promotion d’alternatives sécuritaires à tous égards 
et encouragera les gens à limiter leur exposition et celle des autres au 
rayonnement des appareils sans fil qu’ils utilisent.


Vision directrice de la campagne 

Devant l'échec des autorités gouvernementales à protéger la santé de la 
population face à la menace grandissante de la pollution 
électromagnétique, cette campagne vise à sensibiliser le maximum de 
gens possible, principalement au Québec, au fait que le déploiement 
anticipé de milliers de nouvelles antennes micro-cellulaires nécessaires au 
fonctionnement de la 5G et de l'Internet des objets va provoquer une 



hausse considérable et inacceptable du niveau d'électrosmog ambiant. 
Cette campagne sera aussi l'occasion de faire valoir auprès de la 
population et des élus municipaux, provinciaux et fédéraux l'importance de 
rendre accessible à tous le réseau grandissant de la fibre optique comme 
alternative plus sécuritaire et plus performante que les systèmes et moyens 
de communication sans fil déployés par l'industrie des télécommunications. 
Nous contribuerons également à mieux faire connaître les méthodes 
simples et efficaces que chacun peut appliquer pour minimiser son 
exposition et celle d'autrui au rayonnement des appareils sans fil, partout 
où cela est possible.    

Notre approche sera guidée par la volonté de présenter de manière 
factuelle et responsable les informations relatives à tout ce qui précède, en 
nous basant principalement sur les données scientifiques de sources 
indépendantes les plus fiables possibles. Nous espérons ainsi faire en 
sorte d'être reconnus comme une référence pour identifier et faire 
connaître les meilleurs moyens de réduire au plus bas niveau possible la 
pollution électromagnétique omniprésente dans tous les milieux habités. 
Enfin, nous allons agir afin d’harmoniser et d’optimiser les efforts de tous 
ceux qui, au Québec comme ailleurs, s’activent à dénoncer et à stopper le 
déploiement de la 5G. Nous ferons également la promotion des moyens de 
communication alternatifs sécuritaires, efficaces et respectueux de la vie 
privée et de la santé de chaque être humain et de l'environnement naturel.  

Principes servant à guider et à encadrer la campagne 

A) Ton de la campagne 

1) Tout comme pour ce qu’il recommandera aux groupes locaux 
autonomes associés à la campagne Stoppons la 5G – Vivons sans danG, 
le comité organisateur veillera à adopter dans tous ses moyens de 
communication un discours positif et constructif visant à minimiser ou à 
éviter toute confrontation directe avec, ou toute agressivité envers les 
personnes, organisations ou entreprises favorisant le développement de la 
5G et le recours tous azimuts aux technologies de communication sans fil.    

2) En outre, nous ferons valoir les désavantages et les risques clairement 
identifiés de la 5G et des divers moyens électromagnétiques de 
communication sans fil, sans verser dans ce qui pourrait, 
intentionnellement ou non, susciter des peurs excessives et un sentiment 



de panique ou d’impuissance, et ce, afin d’éviter de susciter ou de 
renforcer le déni et/ou le découragement à l’égard des désavantages et 
des risques que nous mettrons en lumière. Nous ferons confiance qu’une 
fois bien informés, les gens sauront éventuellement faire de meilleurs 
choix, pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour autrui, et en viendront à 
soutenir les thèses que nous défendrons, sans qu’il soit nécessaire 
d’insister lourdement sur ce qui nous paraît essentiel à comprendre.   

3) Enfin, si nous prenons des personnes, organisations ou entreprises à 
parti dans nos efforts de dénonciation de ce qui nous apparaît comme 
étant socialement et/ou humainement inacceptable, nous le ferons dans le 
respect des individus concernés, afin que ce soit toujours la valeur des 
arguments que nous avancerons qui prévalent plutôt que le ton dans lequel 
nous les présenterons. Le médium étant le message, selon la phrase 
emblématique de la pensée du philosophe canadien Marshall McLuhan, la 
façon dont nous communiquerons nos idées et nos intentions devra tendre 
sans cesse à refléter notre volonté de favoriser le mieux-être de tous dans 
un esprit clairement affirmé de non-violence, de compassion et d’entraide. 

B) Approche non directrice 

1) Même si le comité organisateur déploiera tous les efforts et les moyens 
possibles pour faciliter l’éclosion et la multiplication de groupe locaux 
soutenant la campagne Stoppons la 5G – Vivons sans danG, et pour les 
accompagner et les appuyer par la suite, il établira, et rappellera au besoin, 
que chacun de ces groupes locaux est autonome et libre de choisir les 
moyens et les actions que leurs membres estimeront être les mieux 
adaptés aux circonstances locales et aux disponibilités et aptitudes des 
personnes les composant. Bref, le comité organisateur proposera ce qu’il 
estimera préférable, mais les groupes locaux décideront de la marche à 
suivre selon le bon jugement de leurs membres. Chaque membre de 
chaque groupe pourra se sentir libre de décider avec ses collaborateurs 
immédiats comment réaliser les objectifs rassembleurs l’ayant inspiré à 
participer à cet effort collectif de sensibilisation et de mobilisation. Nous 
libérerons ainsi l’immense potentiel de créativité et de bonne volonté 
résidant en chacun.    

2) En contrepartie, les membres de tous les groupes locaux seront 
informés par le comité organisateur, et se le feront rappeler au besoin, que 
celui-ci et ses membres ne pourront être tenus responsables des 



conséquences des choix faits par chaque groupe local, dans la mesure où 
les propositions d’actions venant du comité organisateur ne pourront être 
considérées comme des directives de nature obligatoire. Au besoin, le 
comité organisateur pourra se dissocier publiquement des gestes et propos 
qu’il estimerait répréhensibles ou contraire à l’esprit des principes-phares 
adoptés dans son fonctionnement interne et dans ses relations externes. 
Le ou les porte-paroles du comité organisateur devront souligner, chaque 
fois que nécessaire, l’autonomie accordée aux groupes locaux associés à 
sa campagne, sa non-interférence dans leurs décisions internes et, par 
conséquent, sa non-imputabilité quant aux gestes qu’ils pourraient choisir 
de poser et propos qu’ils pourraient tenir. 

* * * 

Ceci vous donne une bonne idée des intentions qui nous animent.  

Manifestement, nous allons avoir besoin de la collaboration de 
beaucoup de monde pour réaliser ces objectifs et il va falloir faire 
preuve de patience et de persévérance. Comme la plupart de nos 
concitoyens sont presque tous de grands utilisateurs des technologies de 
communication mobiles, en sont devenus dépendants et sont fort mal 
informés des risques qu'ils courent et font courir à leurs proches en utilisant 
leurs appareils sans fil, et comme les moyens à notre disposition sont 
limités et faibles comparativement aux millions investis en publicité chaque 
année par les fabriquants d'appareils dit «intelligents» et par les 
entreprises de télécommunications pour vanter leurs produits et services, 
le défi à relever est considérable. Toutefois, comme aucun autre groupe 
organisé n'existe au Québec pour réaliser un tel mandat, avec un accent 
particulier sur la 5G, nous espérons pouvoir susciter une mobilisation 
importante qui, avec le temps, devrait pouvoir donner des fruits. 

Nous bénéficions d'un nombre important de sources d'informations de 
qualité et de l'exemple de plusieurs autres groupes en Europe (en Suisse 
surtout) et aux États-Unis qui s'affairent déjà à sensibiliser et à mobiliser la 
population sur les divers enjeux entourant la 5G – et ils sont nombreux! 
Cela ressemble un peu à la situation qui prévalait au moment où nous 
avons lancé la bataille contre les compteurs "intelligents" en 2011. De 
nombreux sites Web et groupes aux États-Unis et au Canada, où le 
déploiement avait débuté plus tôt, nous avaient déjà pavé la voie. Il en est 
de même aujourd'hui. Je compte créer d'ici peu un site Web (nom de 



domaine déjà réservé : Stopponsla5G.ca) qui offrira une information 
entièrement en français de qualité (une section anglaise sera créée 
ensuite) afin de réunir en un même endroit des informations éparpillées 
aux 4 coins du Web, dont je publie presque chaque jour les éléments 
nouveaux à http://www.cqlpe.ca/#DR. Toutefois, à la différence de ce site 
dont la présentation chargée rebute au premier abord, j'ai bien l'intention 
que la page d'accueil du site Stopponsla5G.ca soit sobre et accueillante, et 
j'espère pouvoir utiliser l'humour et la satire pour alléger autant que faire se 
peut l'examen de ces informations qui, avouons-le, n'ont rien de bien 
réjouissant.  

Si ce que vous avez lu jusqu'ici vous interpelle et vous motive à lever la 
main pour signifier votre désir d'aider de quelque manière que ce soit la 
campagne Stoppons la 5G – Vivons sans danG, n'hésitez pas à m'écrire à 
info@cqlpe.ca et indiquez-moi ce que vous aimeriez faire. 

Nos principaux besoins sont les suivants :  

1) Des personnes dans tous les coins du Québec acceptant de servir de 
relais localement pour sensibiliser les gens autour d'eux avec les outils que 
la campagne fournira. Ce soutien peut-être fait sur une base individuelle ou 
dans le contexte d'un groupe Stoppons la 5G (ou tout autre nom que vous 
souhaiterez adopter) à constituer. Un petit manuel d'organisation sera 
disponible sur le site de la campagne pour fournir des idées afin trouver 
des partenaires, de former ensemble un groupe et d'organiser des activités 
locales. 

2) Des dons – on a pas encore trouvé le moyen de se passer de l'argent – 
pour financer tout ce qu'on voudra faire pour avoir un impact important et 
réaliser non objectifs. Le compte à la caisse Desjardins que j'avais ouvert 
pour la CQLPE sera utilisé. Si vous voulez poster un chèque pour soutenir 
la campagne, faites-le au nom de la CQLPE (l'acronyme suffit) et envoyez-
le à 50 Chemin des Plateaux, L'Anse-Saint-Jean, Qc, G0V 1J0 - mon 
adresse personnelle (on aura peut-être un casier postal plus tard). Pensez 
svp à indiquer votre nom et votre adresse de courriel afin que je puisse 
vous remercier. On aura bientôt un compte PayPal consacré à cette 
campagne pour celles et ceux qui préfèrent ce moyen pour nous faire 
parvenir un don. Un rapport annuel détaillant l'utilisation des fonds reçus 
sera éventuellement disponible sur demande. 

http://www.cqlpe.ca/#DR
http://mailto:info@cqlpe.ca/


3) Vous avez une page Facebook avec de nombreux amis ? Invitez vos 
contacts à lire les 2 documents déjà disponibles (ils sont en ligne ICI et ICI) 
et invitez-les à prendre connaissance de ce bulletin-ci, archivé à http://
www.cqlpe.ca/pdf/BulletinExpress11.pdf. Nous avons décidé de ne pas 
créer de page Facebook pour la campagne. Pour les pages non 
personnelles, Facebook ne rend disponibles que dans le fil d'actualité de 
moins de 5% des abonnés d'une page chaque nouvelle publication. C'est 
donc un outil inefficace pour diffuser de l'information à toutes les personnes 
désireuses de suivre ce qui se passe. Néanmoins, je publie régulièrement 
des choses en lien avec ce sujet à https://www.facebook.com/groups/
esmog/. Si vous voulez suivre ces publications, placez-y un signet et allez-
y souvent. Faites la même chose à http://www.cqlpe.ca/#DR. Je publie 
aussi de temps à autre à https://www.facebook.com/groups/cqlpe/ (page 
Facebook de la CQLPE) et à https://www.facebook.com/groups/
2281959232017693/ (page Facebook du group Stop 5G Val David). 

Quelles seront les prochaines étapes de notre campagne ? 

Le comité organisateur se réunira pour la 3e fois la semaine prochaine. 
L'ordre du jour n'est pas encore établi, mais nous avons beaucoup de pain 
sur la planche. 

Il y a environ une semaine, j'ai publié sur Facebook le commentaire suivant 
qui présente en quelque sorte ma "wish list" des choses que j'aimerais que 
nous parvenions à réaliser... Ceci est donc à titre entièrement personnel, 
mais ça donne une bonne idée des possibilités... 

Il ne faut pas croire que le déploiement de la 5G est inéluctable et que 
nous sommes impuissants à l'empêcher. Bien au contraire! Mais je crois 
qu'il ne sert à rien de se cacher la tête dans le sable et de s'imaginer 
naïvement que, comme par magie, la 5G n'arrivera pas. Des dizaines de 
milliards sont dépensés dans le monde en ce moment pour développer cet 
ultime outil de contrôle social à côté duquel le système de surveillance 
actuel (cellulaire géolocalisé avec enregistrement de tout ce que vous 
faites avec ou à portée de micro, tablettes et ordis connectés par Wi-Fi, 
compteurs intelligents, etc) ressemblera/rait à de la petite bière. Si on se 
laisse passer sur le corps par ce rouleau compresseur mondial, on peut 
dire adieu à notre liberté et à notre santé. Mais comme Olga Sheean le fait 
valoir dans https://youtu.be/6lSXk5rW0a2E ...   

http://cqlpe.ca/pdf/Ce_qu'il_faut_savoir_au_sujet_de_la_5G.pdf
http://cqlpe.ca/pdf/Risques5G.pdf
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https://www.facebook.com/groups/esmog/
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http://www.cqlpe.ca/#DR
https://www.facebook.com/groups/cqlpe/
https://www.facebook.com/groups/2281959232017693/
https://www.facebook.com/groups/2281959232017693/
https://youtu.be/6lSXk5rW0a2E


« Aucune industrie ne peut survivre sans notre soutien. Nos choix 
déterminent donc le cours des choses. Si nous n'assumons pas la 
responsabilité de nos choix, et comptons plutôt sur les gouvernements 
pour s'occuper de tout, nous leur donnons un pouvoir extraordinaire. Si 
nous voulons que nos gouvernements soient imputables envers nous et si 
nous voulons reprendre le contrôle de nos vies, nous devons nous rendre 
responsables de la façon dont nous vivons. Après tout, si nous continuons 
à faire des choix qui affectent notre santé et notre planète, comment une 
autorité externe peut-elle corriger les choses? Et si nous continuons à 
soutenir les industries nuisibles, pourquoi alors cesseraient-elles de nous 
fournir les produits ou les services pour lesquels nous les payons? La 
vérité est que nous sommes le problème, bien que nous soyons également 
la solution. » Plus de détails à https://www.facebook.com/groups/esmog/
permalink/347767529498488/ où j’ai publié cela.   

La très vaste majorité des gens qui nous entourent sont soit ignorants et 
inconscients de ce dont il est ici question, soit ils ne veulent pas en 
entendre parler et se croient naïvement protégés par leur croyance que les 
ondes ne sont pas dangereuses et que les entreprises et les 
gouvernements ne veulent que notre bien. Ce sont ces gens qui vont 
s'abonner à des forfaits 5G et s'acheter des appareils fonctionnant avec la 
5G et ainsi subventionner directement l'industrie des télécommunications 
avec leurs dollars et leur utilisation quotidienne obsessionnelle et 
compulsive des réseaux sans fil.   

Pour stopper la 5G et nous orienter vers un avenir moins déshumanisé, 
robotisé et contrôlé par des super-ordinateurs dotés d'une véritable 
intelligence artificielle, ce sont d'abord NOS PROPRES CHOIX qu'il faut ré-
examiner et changer, sans compromis ni faux fuyants, pour ensuite 
entraîner les autres dans notre sillage par la force de notre exemple 
contagieux, sans coercition ni manipulation, avec amour et compassion, 
afin que demain soit à la hauteur des valeurs idéales que nous nous 
efforçons de mettre en pratique – si tel est NOTRE choix. Tout un contrat! 
Je sais. Mais je ne vois pas d'autre moyen d'y arriver pour que la 5G ne 
nous tombe pas bientôt dessus comme une immense «chape de plomb» 
électromagnétique nous emprisonnant dans un filet invisible mais 
omniprésent.   

En fait, il y a d'autres moyens :    

https://www.facebook.com/groups/esmog/permalink/347767529498488/
https://www.facebook.com/groups/esmog/permalink/347767529498488/


1) L'action directe non-violente (avec formation préalable grâce aux outils 
disponibles à http://nonviolence.ca/index.php/boite-a-outils/) pour entraver 
au maximum le déploiement des nouvelles antennes micro-cellulaires de la 
5G dont la densification sera la clé de son bon fonctionnement. Comme en 
Californie où de petits groupes d'opposants au déploiement des compteurs 
intelligents allaient bloquer la sortie des camions des installateurs de 
l'endroit d'où ils partaient tôt le matin, des groupes d'intervention tactique 
peuvent bloquer l'accès aux sites où des techniciens s'affairent à installer 
des équipements 5G, avec invitation de journalistes pour susciter le 
maximum de couverture médiatique pour chaque action et faire en sorte 
que les gens entendent de plus en plus parler de l'opposition déterminée 
mais pacifique de citoyens mobilisés contre la 5G;     

2) manifs avec pancartes devant les sièges sociaux de télécoms où sur les 
sites de futures antennes, dans le but aussi de générer de la visibilité 
médiatique;    

3) tous les autres moyens habituels de sensibilisation de la population: 
pétitions (nous en lancerons une nouvelle en septembre), diffusion d'infos 
bien ciblées sans tomber dans l'extrémisme hystérique (très 
contreproductif!) par tous les réseaux sociaux, conférences d'information 
avec des experts, visionnement de documentaires, distribution de feuillets 
d'information (à faire modérément car les gens ne les lisent généralement 
pas), affichage de posters dénonciateurs de la 5G sur de nombreux 
poteaux électriques et lampadaires (qui serviront de support aux antennes 
5G), parties festifs de conscientisation mutuelle et surtout beaucoup de 
bouche à oreille;    

4) organisation d'une campagne bien ciblée et bien financée pour attaquer 
personnellement devant les tribunaux les responsables d'entreprises 
délinquantes niant les droits humains les plus fondamentaux (ce n'est pas 
la campagne qui va se charger de cela, mais elle pourra soutenir une telle 
démarche si elle s'avère nécessaire et si on estime qu'elle a des chances 
raisonnables d'aboutir à des résultats positifs;    

5) actions et prises de parole militantes lors des assemblées annuelles des 
actionnaires de ces entreprises;    

6) amener, par de fréquents contacts directs persévérants, le maximum de 
candidats aux élections fédérales, provinciales et municipales à se 

http://nonviolence.ca/index.php/boite-a-outils/


prononcer publiquement contre la 5G – et à s’engager à instituer un 
moratoire sur son déploiement;    

7) obtenir du maximum de municipalités québécoises et canadiennes 
d'adopter des résolutions réclamant des entreprises de 
télécommunications un moratoire au déploiement de la 5G tant que des 
études indépendantes, non financées par l'industrie (très habile pour semer 
le doute en payant des scientifiques mercenaires pour concevoir des 
études ne démontrant aucun effet nuisible des ondes sur la santé), n'auront 
pas démontré, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y a absolument aucun 
effet biologique négatif sur l'humain et l'environnement des ondes de la 5G 
telles qu'elles seraient émises en situation réelle avec la densité requise 
pour leur bon fonctionnement (nous ne sommes pas des cobayes!!!);   

8) obtenir du maximum de municipalités québécoises et canadiennes 
d'adopter une réglementation municipale encadrant (comme la ville de 
Toronto l'a fait durant plusieurs années) les puissances d'émissions des 
technologies de communication sans fil déjà existantes, en adoptant 
notamment des normes considérablement plus sécuritaires pour la santé 
humaine que celles, extraordinairement laxistes d'Industrie Canada et de 
Santé Canada (dont la compétence doit être totalement désavouée), soit le 
tout à fait non-sécuritaire «Code de sécurité 6» (qui n'est qu'une simple 
recommandation), avec un régime d'inspection rigoureux et des amendes 
quotidiennes très salées pour en obtenir le respect, et organiser une 
défense robuste et bien financée devant les tribunaux pour défendre ces 
règlements municipaux que l'industrie ne manquera pas de contester;   

9) obtenir des gouvernements québécois et canadien qu'ils cessent de se 
faire complices et défenseurs des intérêts de l'industrie des 
télécommunications par une vigoureuse campagne de lobbying et par tous 
les autres moyens traditionnellement utilisés pour amener les législateurs à 
respecter la volonté des citoyens, afin de les amener notamment à faire en 
sorte (par des campagnes de sensibilisation gouvernementales dans les 
médias écrits et électroniques à l'exemple des campagnes anti-tabac) que 
les citoyens québécois et canadiens soient dûment informés des bonnes 
pratiques prudentes dans leur utilisation quotidienne des technologies et 
appareils sans fil, et qu'ils adoptent des lois et règlements protégeant la 
santé et la qualité de vie des personnes handicapées par les 
rayonnements électromagnétiques…  



A) via la création de zones blanches sans émetteurs d'ondes dans un 
rayon suffisamment grand pour assurer leur protection, avec des mesures 
d'aménagement urbain permettant l'accessibilité, comme pour les 
personnes en chaise roulante, et ce, dans chaque quartier et village;    

B) via l'obligation pour les fabricants d'appareils de communication sans fil 
et d'équipements de téléphonie cellulaire de concevoir leurs appareils et 
équipements afin de minimiser le plus possible l'exposition de la population 
et des utilisateurs aux radiofréquences nocives et cancérogènes qu'ils 
émettent. Exemples: a) mise en veille automatique de tout émetteur 
cellulaire ou Wi-Fi après 3 minutes sans utilisation - comme la mise en 
veille des écrans d'ordinateurs, b) oreillettes avec un tube d'air fourni de 
base avec tous les téléphones intelligents, c) avertissements bien visibles, 
semblables à ceux sur les paquets de cigarette, sur tous les appareils 
émettant des ondes et indiquant la distance minimale à maintenir pour 
éviter une surexposition et le temps d'utilisation maximale quotidienne 
recommandé, etc. afin d'inculquer aux utilisateurs le fait que ces appareils 
sont dangereux pour leur santé et celle de leurs proches; d) possibilité bien 
visible (avec un simple commutateur ou une télécommande) pour les 
propriétaires d'appareils électroménagers ou électroniques dotés d'une 
capacité de communication sans fil (par puce ZigBee notamment) de 
désactiver ces fonctions sans fil quand elles ne sont pas requises.   

C) via la conception et la diffusion de règles d'éthique encourageant le 
respect du bien-être d'autrui en évitant autant que faire se peut d'exposer 
les gens dans les lieux publiques, sans leur consentement préalable, au 
rayonnement secondaire de nos appareils de communication sans fil, 
idéalement en les conservant en mode avion en tout temps, sauf lorsqu'il 
est essentiel de les utiliser, et en utilisant à la maison des connexions 
filaires à Internet, au lieu du Wi-Fi et du BlueTooth à conserver désactivés, 
sauf en cas de besoin essentiel; et   

D) via le financement accru, au besoin, du déploiement de la fibre optique, 
déjà répandue dans les villes, villages et quartiers du Québec et du 
Canada, afin que chaque citoyen dispose d'une connexion filaire à très 
haut débit directement à la fibre optique, minimisant ainsi le besoin de 
devoir utiliser des appareils sans fil pour naviguer sur Internet ou en 
télécharger des contenus vidéos.   



10) obtenir des gouvernements québécois et canadiens qu'ils obligent 
toutes les entreprises de télécommunication et tous les fabricants 
d'appareils sans fil de contribuer, au pro-rata de leur chiffre d'affaires, à un 
fonds d'indemnisation des victimes de la pollution électromagnétique, afin 
que ce ne soit pas à l'ensemble de la société et des contribuables de porter 
le poids financiers des soins de santé et des mesures d'adaptation et de 
protection de l'environnement des personnes ayant reçu un diagnostique 
d'électrosensibilité, délivré par des cliniques spéciales avec du personnel 
compétent formé pour faire ce genre de diagnostique et offrir des soins 
adaptés. Ainsi, comme en Suède, où ces personnes ont le statut officiel 
d'handicapés, l'État doit leur fournir l'aide nécessaire pour blinder 
électromagnétiquement leur foyer quand aucune autre mesure 
d'atténuation des niveaux d'émission ambiants ne peut suffire à éliminer la 
nuisance sanitaire permanente que la pollution électromagnétique 
engendre chez ces personnes.   

Voilà en gros [et de mon point de vue personnel encore une fois] le 
programme en 10 points dont j'aimerais que la campagne Stoppons la 5G - 
Vivons sans danG s'efforce de faire la promotion dès qu'elle se mettra en 
branle. 

En plus de tout ce qui précède, j'aimerais que cette campagne soit la 
bougie d'allumage d'un débat de société menant à une réflexion collective 
et à des choix plus éclairés et consciemment choisis quant au genre 
d'avenir vers lequel nous désirons évoluer. Une société où chacun est isolé 
dans sa bulle virtuelle afin de permettre à quelques entreprises dominantes 
(celles résumées par l'acronyme GAFAM – Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft) de s'enrichir démesurément et de nous contrôler 
toujours plus étroitement au profit d’une micro-élite (le un millième du 1% 
de la population mondiale)... est-ce là vraiment le genre d’avenir vers 
lequel nous voulons aller? Nous a-t-on demandé si nous sommes d’accord 
avec cela? Pas que je sache.    

Il est temps de formuler nous-mêmes le genre de projet de société qui 
offrira à nos enfants et à leurs descendants la richesse de véritables 
contacts humains, d’une véritable liberté sans surveillance perpétuelle, et 
surtout d’une planète libérée du mercantilisme sauvage qui transforme la 
Terre en biens de consommation, sans égard aux impacts 
environnementaux catastrophiques et mondiaux que l’on observe 
présentement.    



Je suis bien conscient que la barre est très haute, que convenir ensemble 
de ce genre de chose est aussi difficile à faire que réaliser la quadrature du 
cercle, et que des obstacles sans fin se dresseront, surtout au coeur de 
l'ego de chaque humain conditionné à survivre dans l'esprit du chacun pour 
soi. Toutefois, le défi auquel nous devons faire face — et qu'il est 
terriblement stimulant de tenter de relever! — est tout aussi colossal.     

La nécessité est la mère de l'invention. Un vigoureux coup de barre est 
nécessaire si on ne veut pas continuer à foncer dans le mur de notre 
propre auto-destruction. Cette nécessité, une fois que nous sommes 
acculés au pied de ce mur, comme de plus en plus de nos semblables s'en 
rendent compte, est le ferment indispensable à l'éclosion d'une créativité 
sans précédent, à l'instar de celle qui permet à une chenille de se 
transformer en papillon pour s'envoler, de celle qui nous permettra — j'en 
ai l'intime conviction et l'inébranlable confiance — de donner naissance à 
une nouvelle humanité, consciente de son Unité avec Tout ce Qui Est, 
prête à s'envoler vers les cieux d'accomplissements encore impossibles à 
imaginer pour les chenilles que nous sommes. 

(Fin de citation de mon commentaire) 

Voilà. J'espère ne pas vous avoir ennuyé avec ce bulletin. Si vous n'êtes 
pas intéressé-e à continuer à recevoir de temps à autre de tels bulletins, 
n'hésitez pas à me demander à retirer votre nom de la liste d'envoi de la 
CQLPE, que je vais désormais utiliser pour la campagne Stoppons la 5G – 
Vivons sans danG.  

Mon prochain envoi sera notamment pour vous informer que le site est en 
ligne. D'ici là je vous souhaite une magnifique fin d'été – et de vacances si 
tel est votre cas. 

Jean Hudon 

Ce bulletin est archivé http://www.cqlpe.ca/pdf/BulletinExpress11.pdf et un 
lien sera publié sous peu à https://www.facebook.com/groups/esmog/ - 
entre autres. 
  
NOTE: Si vous m'écrivez (à info@cqlpe.ca), je ne pourrai vous répondre 
avant quelques jours. C'est l'été après tout ! ;-) 
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On vous a fait suivre ce bulletin, ou vous l'avez découvert en ligne, et vous 
aimeriez être ajouté-e à la liste d'envoi pour ne rien rater ? Il suffit de le 
demander à info@cqlpe.ca.

http://mailto:info@cqlpe.ca/

