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PETITION INTERNATIONALE 
STOP A LA 5G SUR TERRE ET DANS L’ESPACE  

PETITION DE PREMIERE URGENCE 
Satellites déjà en orbite - Action en justice - Besoins de vos dons 

Information 
Déclin alarmant de la santé des jeunes de la Généra tion 2000  

La Génération 2000, la première génération née avec  la téléphonie mobile, 
subit un déclin jamais enregistré de son état de sa nté à l'approche de la 
trentaine.  

Le 24 avril 2019 dernier, le Groupement d'Assurance Santé Américain Blue Cross 
Blue Shield a publié un rapport intitulé “ Etat de Santé de la Génération 2000”.  
Ce rapport a non seulement prouvé que l'état de santé des individus de cette 
génération connait désormais un déclin net a l'approche de l’âge de 27 ans, mais 
également que la prévalence de problèmes de santé a brusquement augmenté en 
trois ans. 

La prévalence dans la Génération 2000 de huit des path ologies les plus 
répandues a connu une croissance à deux chiffres entre 2014 et 2017. 
Les dépressions sévères ont augmenté de 31%, l'hyperactivité de 29%. Les 
diabètes de type II ont augmenté de 22%, l'hypertension de 16%. Les 
psychoses ont augmenté de 15%, le cholestérol élevé de 12%. La maladie de 
Crohn et les rectocolites hémorragiques ont augmenté de 10%. Les problèmes 
liés à la consommation de drogues ont eux augmenté de 10%. 

Le déclin de la santé de la génération 2000 entre 2014 et 2017 ne peut (pas) 
s'expliquer par la simple différence d'âge de trois ans. Le rapport a également 
comparé la santé des individus de la Génération 2000 âgés de 34 à 36 ans en 
2017, à celle des individus de la Génération X ("Gen.Xers”) de - la même classe 
d'âge - 34 à 36 ans en 2014. 
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A âge comparable, les 34 - 36 ans en 2017 souffraient de 37% de plus de cas 
d'hyperactivité, 19% de plus de diabètes, 18% de plus de dépressions sévères, 
15% de plus de la maladie de Crohn et de rectocolites hémorragiques, 12% de 
plus de problèmes liés à la consommation de drogues, 10% de plus 
d'hypertension, et 7% de plus d'un taux de cholestérol élevé, par rapport aux 
individus âgés de 34 à 36 ans en 2014. 

Après avoir considéré les pathologies dans leur ensemble, les chercheurs ont pu 
établir que les 34-36 ans en 2017 ont connu une augmentation de 21% des 
problèmes cardiovasculaires, une augmentation de 15% des perturbations 
endocriniennes, ainsi qu'une augmentation de 8% d'autres affections physiques, 
par rapport aux 34-36 ans de 2014. 

Le rapport de la Blue cross Blue Shield via le lien suivant : 
https://www.bcbs.com/the-health-of-america/reports/the-health-of-millennials 

La seule explication plausible d'un déclin aussi alarmant de la santé des individus 
de la Génération 2000, réside dans l'exposition continue de leur cerveau et 
organisme entier aux radiations de la téléphonie mobile 

Premiers lancements de Satellites à émission 5G  

Le 23 Mai 2019 dernier en début de soirée, la Société d'Elon Musk SpaceX a 
placé, en orbite basse autour de la terre, 60 de ses premiers satellites “Starlink”. 
Ces satellites ont été lancés depuis le Kennedy Space Center en Floride sur une 
fusée type Falcon 9. Musk a annoncé son intention de procéder à 6 lancements 
supplémentaires cette année, chacun équipés de soixante satellites. Il ajoute 
qu'une fois les 240 satellites en orbite, ceux-ci seront activés pour fournir un 
service 5G mondial aux premiers clients de la société SpaceX. Ceci pourrait avoir 
lieu dès la fin de cette année 2019. 

SpaceX  prévoit que ses fusées mettront en orbite 120 satellites par lancement 
dès 2020, et envisage de compléter sa flotte de 12 000 satellites supplémentaires 
d'ici 10 ans. 
L'autorisation obtenue de la Commission Fédérale Américaine des 
Communications permet une puissance d'émission radiative de plus de 5 millions 
de watts par satellite. 
 
Les concurrents de SpaceX, OneWeb , n'est pas à la traine. Le 27 Février 2019 
denier, OneWeb a déjà placé en orbite 6 satellites sur les 4540 prévus au total. 
Elle a annoncé son projet de mise en orbite de 36 satellites par mois, et leur 
activation dès que les premiers 648 seraient en orbite. Ceci pourrait avoir lieu d'ici 
la fin de l'année 2020. 
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Le 4 avril 2019, Amazon annonçait qu'elle prévoit de mettre en orbite sa propre 
flotte de 3000 satellites 5G.  

Les émissions 5G depuis l'espace relèvent d'une d'urgence planétaire , comme 
souligné dans l'article rédigé il y a déjà un an : 
http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency Il s'agit d'une urgence non 
seulement à cause de l'irradiation des satellites, mais du fait qu’ils sont situés 
dans l'ionosphère. 
L'ionosphère fait partie intégrante du circuit électrique planétaire qui alimente toute 
vie sur terre. 
Il suffit déjà d'une centaine de satellites utilisant une quantité colossale de bande 
passante disponible dans le spectre d'ondes millimétriques pour arriver à polluer le 
circuit électrique terrestre planétaire, et par là même notre organisme - avec ce 
que les Building Biologistes appellent l'électricité sale (“dirty electricity”). Des 
conséquences catastrophiques pour toute vie sur ter re sont à prévoir. 

Ces derniers temps, je participe activement à l'effort d'établir un dialogue avec les 
responsables de ces projets de mise en orbite, y compris avec Elon MUSK. Ces 
responsables se soucient également de l'avenir de la planète, en pensant à tort 
agir pour le bien de tous. 

Actions en justice au niveau fédéral (américain) po ur stopper le déploiement 
de la 5G 

Le 21 Décembre 2018, l'Union pour la Sécurité et la Santé publique de Santa Fe a 
déposé un recours en justice visant à l'arrêt du déploiement de la 5G sur le sol 
américain auprès de la cour fédérale de district du Nouveau Mexique. Nous 
demandons à la cour que les législations locales, étatiques et fédérales qui privent 
les citoyens des moyens de protection contre cette agression, et les personnes 
affectées de tout accès aux remèdes nécessaires, soit déclarées 
inconstitutionnelles et non avenues. 
Ces lois ont été votées en parfaite violation des droits garantis par le Premier 
amendement sur la liberté d'expression, et le droit  à réclamer au 
gouvernement la réparation de griefs. 
Ces lois sont en violation des Cinquième et Quatorzième amendements, car 
privant les citoyens de leur vie, de leur liberté e t de leur propriété au mépris 
de toute procédure légale régulière, et valant conf iscation de propriété sans 
juste compensation. 
Notre plainte sur la base du Premier amendement se trouve via le lien ci-après : 
http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2019/01/Doc-19-First-
Amended Complaint.pdf 
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Résultats de la pétition, Besoins de dons 
Signatures au 6 Juin 2019  

Ci-dessous le nombre des personnes à avoir signé à ce jour la Pétition Internationale 
pour l'Arrêt du déploiement de la technologie 5G sur Terre et dans l'Espace 

2 000 Scientifiques et chercheurs 
1400 médecins 
4000 Ingénieurs 
1200 infirmières et personnels soignants  
2 500 psychologues 
1200 organismes 
1000 personnes et institutions à travers 187 pays 
 
Il est grand temps de faire circuler cette pétition  autant que possible.  
Faites suivre la Pétition ( www.5gSpaceAppeal.org), et cet email à tous vos 
contacts Chaque être humain sur terre détient une p art de responsabilité dans la 
vie des autres  
Nous avons besoin d'autant de signatures de personn es différentes que 
possible  

Arthur Firstenberg, Administrator 
International appeal to stop 5G on earth and Space 

P.O. Box 6216 - Santa Fe, NM 87502 - USA - +1 505-4 71-0129 
https://www. 5gspaceappeal. org - info@cellphonetaskforce. org  

Traduction spécialisé IT Technique - Environnement - Santé - Bien-être 
Crédits Greg YOUNG - breathe@salusafe.com - JUIN 20 19 


