Une délégation de médecins a défilé
devant le ministère d’État

Remise d'une lettre ouverte sur la 5G à Stuttgart
TRADUCTION: Stuttgart, 23 octobre 2019: Une délégation de 25
médecins de toute la province du Bade-Wurtemberg a défilé en
tunique blanche, avec une bannière de 3 mètres de large, devant les
bureaux du premier ministre provincial Winfried Kretschmann à
Stuttgart. Ils y ont remis au gouvernement du Bade-Wurtemberg
une lettre ouverte déroulable, imprimée en format DIN A1,
comprenant la liste des signataires. La lettre s'intitule "Les
médecins sonnent l’alarme sur les communications mobiles 5G".
La lettre a été reçue par un responsable du bureau du personnel,
avec lequel s'est engagée une discussion animée sur la
responsabilité du gouvernement en matière de santé. Cette

manifestation de la "blouse blanche" était impressionnante. Il
s’agissait de la première action nationale majeure menée par des
professionnels de la santé contre la 5G.
70 médecins du Bade-Wurtemberg ont signé la lettre ouverte au
Premier ministre Kretschmann. Les médecins parlent de l’électrohypersensibilité (EHS), une maladie qui, selon des études, touche
déjà 5 à 10% de la population et est causée par le rayonnement
mobile et le réseau local sans fil. En outre, on cite dans la lettre
ouverte plusieurs recherches internationales pertinentes démontrant
des effets provoquant ou favorisant des cancers. Les médecins
demandent à Kretschmann de minimiser l'exposition aux champs
électromagnétiques qu’on appelle électrosmog.
Ils avertissent donc le Premier ministre avant l'introduction de la
téléphonie mobile 5G.
La manifestation des médecins devant le ministère d'État et leur
lettre ouverte ont été soutenues par le "Ärztegruppe Mobilfunk" et
le "Ärzte-Arbeitskreis digitale Medien". Il s’agit de groupes de
médecins indépendants qui prennent au sérieux la recherche
internationale sur les risques pour la santé liés au rayonnement des
téléphones portables et qui exigent des conséquences politiques.
Le docteur Cornelia Mästle, initiatrice de la lettre ouverte des
médecins, s’explique: "Depuis 2011, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) qualifie le rayonnement des téléphones portables
comme " potentiellement cancérigène ". L'effet stimulant sur la
croissance des tumeurs cancéreuses, provoqué par le rayonnement
des téléphones mobiles, est considéré comme certain, comme le
prouve également l'Office fédéral de la radioprotection dans leur
propre étude. Tout cela justifie des stratégies visant à protéger la
population, des recherches supplémentaires et un moratoire sur les
communications mobiles 5G. Le Premier ministre Kretschmann ne
doit pas fermer les yeux et les oreilles, dans ce cas-ci, devant nos
préoccupations légitimes. "

Le docteur Jörg Schmid, l’un des premiers signataires de la lettre
ouverte, ajoute: "Les preuves scientifiques d’un risque accru de
cancer par rayonnement de téléphonie mobile et de réseaux locaux
sans fil sont claires et nettes. Le 22 avril 2019, le Comité d'experts
de l'OMS sur les champs électromagnétiques a donc appelé à leur
changement de catégorie en "probablement cancérogènes" ou
même "cancérogènes" en raison des résultats importants provenant
de nouvelles études. Le Premier ministre Kretschmann doit donc
renoncer à imposer son discours unilatéral sur la 5G. Pour protéger
la population, nous avons besoin d’écoles sans Wi-Fi et d’un
moratoire sur la 5G! "
"Les études sur les dommages causés à la fertilité, chez les
hommes utilisant un smartphone dans les poches de leurs
pantalons, et sur l'hypersensibilité électromagnétique (EHS)
doivent être présentées d'urgence au ministère de l'État", a déclaré
le docteur Susanne Richter, première signataire de la lettre ouverte.
"La santé de la population doit être la priorité. Le Premier ministre
Kretschmann doit traiter cette question en détail au lieu de jouer le
rôle de serviteur de l'industrie des télécommunications. Je répète la
demande de mes collègues: nous avons besoin d’un moratoire sur
les communications mobiles 5G et nous avons besoin d’écoles sans
Wi-Fi! "
"Si 70 médecins sonnent l’alarme contre les communications
mobiles 5G, le gouvernement provincial doit prendre cela très au
sérieux", a déclaré Peter Hensinger, deuxième président du groupe
Diagnose:funk, qui a pris part à l'événement. "L’état des recherches
est clairement aux détriment du rayonnement mobile et du Wi-Fi.
Ceci a été également confirmé avant-hier par la toute nouvelle
synthèse d’experts internationaux, disponible en allemand.
Maintenant, le Premier ministre Kretschmann doit agir! "
L’analyse de l’étude "Les effets sur la santé et le bien-être du
rayonnement de haute-fréquence des téléphones mobiles et des

appareils sans fil" est disponible en traduction allemande sur le site
Web de diagnose: funk au format PDF: https://www.diagnosefunk.org/publikationen/
- Tiré et traduit de https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/detail&newsid=1468
**************
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Des médecins protestent contre la technologie 5G
TRADUCTION: Un groupe de médecins plaide la cause des
patients qui souffrent d'électrosmog, des acouphènes aux arythmies
cardiaques. Une trentaine de médecins se sont rendus au ministère
d’État.
Tout le monde parle de l'importance des communications mobiles
5G pour la viabilité future du commerce - bien sûr, l'industrie parle
de plus en plus fort, ainsi que le premier ministre Winfried
Kretschmann (Parti Vert), comme récemment lors de son voyage
en Finlande. Il est donc difficile de faire entendre une position
critique. Mercredi après-midi, une trentaine de médecins s’y sont
essayés, vêtus de tuniques blanches, devant le ministère d'État, en
quelque sorte au bureau de Kretschmann, dans le but de se faire
entendre. "Nous réclamons des stratégies de prévention pour
protéger la population, des recherches supplémentaires et un
moratoire sur l'expansion des communications mobiles 5G", a
déclaré Cornelia Mästle, docteur en médecine interne et
cardiologie de Winterbach.
Des patients réagissent à l'électrosmog
"Nous avons dans nos cabinets de plus en plus de patients qui
réagissent à l'électrosmog de façon hypersensible ", a déclaré Jörg
Schmid, psychiatre et psychothérapeute à Stuttgart. Les problèmes

de santé s’étendent des maux de tête, acouphènes et difficultés de
concentration aux arythmies cardiaques. Et même si aucun lien
direct entre le rayonnement des téléphones portables et le cancer
n’a été prouvé, il existe maintenant de nombreuses indications
scientifiquement valables montrant que ces ondes favorisent les
cancers. La technologie portable 5G ne peut être développée que si
sa sécurité est prouvée, a demandé Mästle.
Options limitées
Ulrich Arndt, chef du bureau de la fonction publique, a reçu la
lettre des médecins, précisant qu'ils avaient déjà pris rendez-vous
pour une discussion, mais que le groupe de médecins avait
probablement préféré une manifestation publique. De plus, les
options du pays seraient limitées sur cette question, d'autant plus
que les lignes directrices ont été respectées – alors un débat
houleux a suivi. Une conversation devrait cependant avoir lieu
maintenant.
- Tiré et traduit de https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.demoam-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissenarztkitteln.18d9e428-36dc-4cab-ac71-b5af2cce9140.html

