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Manuel Baré

De: Actualités du Droit Belge <petition@actualitesdroitbelge.be>
Envoyé: jeudi 8 novembre 2018 13:08
À: bamanuel@voo.be
Objet: Appel aux pétitionnaires contre la 5G pour la distribution de tracts dans nos 

quartiers à Bruxelles

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Catégories: Catégorie rouge

Pétition contre le déploiement de la 5G à Bruxelles 
OUI à notre santé, 

NON à la 5G. 

 

Chers pétitionnaires,  

Chers amis,  

Nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir signé la pétition contre le déploiement de 
la 5G à Bruxelles après avoir pris connaissance de leurs conséquences néfastes tant sur 
notre santé que sur notre vie privée. 

Le Parlement Bruxellois ne s'est pas encore positionné dans le cadre de ce dossier pour 
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adopter l'ordonnance visant à augmenter l’intensité moyenne du champ électromagnétique 
actuellement fixée à 6 V/m à Bruxelles pour la passer jusqu’à 14,5 V/m; 

Ainsi, nous devons absolument nous mobilier pour dire NON à la 5G à Bruxelles et de faire 
savoir aux députés régionaux que nous sommes plus que déterminés à s'opposer à ce 
déploiement et de donner un signal fort pour que nos députés interpellent notamment le 
Ministre-Président  du Gouvernement Bruxellois sur une série de questions liées notamment 
à l'indépendance de ce comité d"experts sur les radiations non ionisantes ainsi qu'à leur 
rapport de 2018 qui néglige radicalement l'impact de la 5G sur notre santé.  

C'est la raison pour laquelle nous devons, chacun d'entre nous, nous mobilier pour dénoncer 
ce danger autour de nous, dans nos quartier respectifs. Nous devons agir maintenant et 
ensemble.  

Ainsi, nous lançons un appel à tous les signataires de la pétition contre la 5G pour nous 
aider  dans la distribution de tracts dans les quartiers et de demander à vos voisins d'afficher 
sur leurs fenêtres le slogan que l'on va faire imprimer, à savoir " OUI à notre santé, NON à 
la 5G". Si vous désirez nous aider à distribuer des tracts et des affiches dans les 
commerces, merci de nous envoyer un email à l'adresse suivante : 
petition@actualitesdroitbelge.be 

Pour ceux qui désirent nous soutenir, par un don , pour couvrir les frais liés à l’impression 
des tracts, à l’envoi par la poste desdits tracts, au conditionnement et à la publicité sur les 
réseaux sociaux de ladite pétition, vous pouvez faire un don au numéro bancaire suivant : 
  
Paolo CRISCENZO 
Banque ING BE76 3100 8257 7095 
Communication : Pétition contre LA 5G –N°20181102 / Don 
Les dons seront intégralement et exclusivement destinés à cette fin. 

  

Nous espérons vous lire nombreux pour nous soutenir dans la distribuions des tracts car 
nous sommes plus que déterminés à préserver notre santé. La réussite de notre combat 
dépendra de notre mobilisation dans la distribution de tracts. 

En vous remerciant d'avance pour votre soutien,   

Très cordialement  

Paolo CRISCENZO 
Rédacteur en Chef 
Actualités du Droit Belge 
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Cet email a été envoyé à bamanuel@voo.be, cliquez ici pour vous désabonner. 

Boulevard Saint-Michel, 28 - bte 19 1040 Etterbeek BE 

 

 
 


