
De très bonnes nouvelles pour la MANIF de samedi 
Bonjour !

Une dernière relance d'infos pour vous avant la manif samedi à Montréal. Tout d'abord ceci...

UNE EXCELLENTE ENTREVUE AVEC LE DR PAUL HÉROUX 
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/278625/etes-vous-inquiets-de-limpact-de-la-
technologie-5g-sur-votre-sante

Isabelle Maréchal y a mentionné ce mercredi matin à 2 reprises la manif de ce samedi à 
Montréal. Les multiples dangers de la 5G y sont fort bien exposés par le Dr Héroux ! Et plus 
encore! Durée 24 minutes.

Avec cette aide inespérée, il y aura probablement beaucoup de monde à la manif, surtout que les 
conditions météo s'annoncent comme exceptionnellement bonnes pour samedi : +1°, nuageux 
avec éclaircies.

Il y a eu une mise à jour des infos sur cet événement à 

https://www.facebook.com/events/593782944721627/permalink/615659682533953/

Selon les informations fournies le 20 janvier par les organisateurs de cette manif mondiale, il y 
aura 205 événements dans plus de 195 villes dans 32 pays. Note: si vous tentez d'accéder à 
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/ pour avoir les détails, il se peut que ça ne 
fonctionne pas. La demande mondiale sur ce site est tellement élevée qu'ils ont excédé la limite 
de bande passante autorisée. Au Canada, une douzaine d’événements auront lieu (voir http://
emrabc.ca/?p=16197), de Vancouver à Halifax en passant par Calgary, Winnipeg et Toronto, sans 
oublier Montréal !

Cette manif mondiale va être un tournant historique dans la lutte citoyenne 
pour stopper la folie de la 5G.

Voici ce qu'il y a sur la bannière de 12 pieds de long et 4 pieds de haut que porteront les premiers 
marcheurs en avant de la manif…
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Pour savoir à quel endroit débute la manif et quel en sera le parcours, veuillez consulter le 
Rappel avec tous les détails à jour à https://www.stopponsla5g.ca/post/rappel-journée-mondiale-
de-protestation-contre-la-5g et sur Facebook  à https://bit.ly/2suLMzC

Durant la manif, lors de notre arrêt devant le bureau-chef de Québecor pour y signifier notre 
opposition au déploiement de la 5G par Vidéotron dès cette année, nous entonnerons une 
chanson sur un air connu enregistrée par des membres du groupe Stop 5G Val-David et dont les 
paroles ont été adaptées pour la circonstance. Vous pouvez l'écouter à

https://www.facebook.com/groups/2281959232017693/permalink/2501798020033812/

Nous disposerons de 100 copies des paroles pour que les manifestants puissent aussi la chanter.

NOTE IMPORTANTE aux personnes allergiques aux rayonnements électromagnétiques. 

Si vous estimez que votre allergie ne vous permet pas de venir manifester samedi, mais que vous 
aimeriez beaucoup faire entendre votre point de vue aux décideurs politiques et à l'ensemble de 
la population, vous pouvez le faire. 

Créez une pancarte comme si vous alliez à la manif avec un message percutant, faites-vous 
prendre en photo seul-e ou avec d'autres, en vous assurant que le message soit bien lisible sur la 
photo, et envoyez-la à contact@stopponsla5g.cqlpe.ca d'ici samedi soir. Votre photo sera ajoutée 
à l'album de photos et vidéos de la manif qui sera créé à https://www.facebook.com/pg/
STOP-5G-Montréal-113058560111200/photos/ et partagé ensuite massivement sur les réseaux 
sociaux. Ce sera ainsi comme si vous y aviez participé! Notez bien toutefois : pas d'incitation à la 
violence évidemment dans votre message, ni de propos agressifs, négatifs ou fondés sur des 
théories du complot. Ils ne seront pas publiés.

À tous les autres qui viendront à la manif: Distinguez-vous par l'originalité de votre pancarte. 
Faites passez votre message!

Le texte du discours d'une douzaine de minutes que je lirai à la fin de la manif sera publié avec 
l'album de photos/vidéos souvenir de l'événement et vous pourrez donc le retrouver via la page 
Facebook de Stop 5G Montréal (à laquelle je vous invite de vous abonner - j'y publie 
régulièrement) à https://www.facebook.com/STOP-5G-Montréal-113058560111200/

Ce discours sera aussi publié sur le blog à https://www.stopponsla5g.ca/blog

Je vous recommande enfin de prendre 5 minutes pour lire...

Voici ce que nous croyons fermement
Nous sommes des Québécois et Québécoises qui croyons à la nécessité d'avoir 
des technologies sécuritaires, fiables et responsables. Nous croyons au 
processus démocratique et à notre droit de déterminer comment les nouvelles 
technologies seront intégrées dans nos quartiers, nos maisons et nos vies. Nous 
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pensons que les problèmes qui entourent le déploiement généralisé des 
nouvelles technologies sans fil 4G et 5G doivent être résolus avant qu’elles 
soient davantage déployées.

Aucune vague promesse d'avantages futurs ne vaut la peine de 
compromettre nos principes démocratiques, notre liberté de choix, notre 
santé, notre sécurité et notre vie privée.

Lire la suite à https://www.stopponsla5g.ca/post/voici-ce-que-nous-croyons-fermement

Également recommandé à votre attention…

LES ANTENNES SE MULTIPLIENT COMME LES MÉTASTASES D'UN CANCER

ROGERS SE PÈTE LES BRETELLES AVEC SA FAUSSE 5G QUI NE DONNERA AUCUNE 
AMÉLIORATION NOTABLE

ANTENNES MICROCELLULAIRES = DANGER MORTEL

UNE NOUVELLE IMPORTANTE VENANT D'ITALIE

Pour plusieurs autres nouvelles récentes, visiter http://www.cqlpe.ca/#DR

Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez signer et partager la pétition...

LA 5G À MONTRÉAL : UN G DE TROP! 
http://chng.it/8Qq47s5n

Nous avons franchi le cap des 7000 signataires, en incluant la version anglaise. Aidez-nous à 
atteindre 10 000 signataires!

Si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce pour financer nos efforts, c'est via le 
bouton "Je fais un don" à https://www.stopponsla5g.ca/campagne

À samedi, si vous venez à la manif!

Jean Hudon 

Membre fondateur du comité organisateur de la campagne Stoppons la 5G – Vivons sans danG

https://www.stopponsla5g.ca
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