
CAF’ECO n°258 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 28 Août 2020 de 18h00 à 20h30

Apocalypse 5G, documentaire de Sacha Stone
Présentation et débat par Bruno Bourgeon

Un documentaire complet par Sacha Stone mettant en avant la menace existentielle qui représente la
5G pour l'humanité, comme on ne l'aurait jamais imaginé ! Dans ce documentaire interviennent des
experts en développement d'armes, biologistes, biologistes moléculaires et cellulaires, hématologues.

Voici ce que raconte le film:

La 5G: Danger pour notre santé. La 5G représente un gigantesque saut quantique par rapport
aux  générations  précédentes:  elle  nécessite  un  développement  inouï  d’infrastructures.  Les
opérateurs des zones urbaines doivent installer une antenne-relais à fort rayonnement tous les
100 mètres environ. Quelle forêt d’antennes, quel tsunami de rayons! Pour que la 5G ait une
pénétration  suffisante  malgré  les  ondes  courtes,  la  puissance  d’émission  sera  augmentée
jusqu’à 1 000 fois. Les dangers de la 5G sont devenus évidents en octobre 2018 à La Haye au
Pays-Bas: Au cours d’un test, 298 oiseaux sont tombés morts du ciel. Des témoins oculaires
ont signalé que les canards se comportaient de façon étrange en gardant la tête sous l’eau. Au
parc de Huijgen à La Haye, une semaine après, plus d’une centaine d’étourneaux sont tombés
morts des arbres lors d’un autre test. 

La 5G: Danger pour notre liberté. Cette forêt mondiale d’antennes à micro-ondes et les puces
RFID qui seront intégrées dans tous les objets, permettent que tout soit mis en réseau et que
tous les objets communiquent. On parle des «objets connectés». L’ordinateur, le microphone et
la webcam doivent aussi  être connectés:  un système de surveillance totale entre dans nos
maisons.  La  5G  permettra  aussi  une  surveillance  complète  de  l’ensemble  du  paysage,
puisqu’elle  rend  possible  le  réseau  mobile.  Chaque  point  mobile  peut  être  surveillé.  Nos
maisons deviennent des «smart homes» et les villes des «smart cities». Tout est connecté:
nous sommes prisonniers. 

Dès que TOUT sera digitalisé et que l’Internet des Objets sera connecté, on aura un contrôle
total sur chaque être humain! La 5G ouvre la voie à une «dictature de la surveillance» que
même George Orwell n’aurait pu imaginer.

La discussion est ouverte le 28 août à 18h, au restaurant «Le Manguier», à St-Denis. AID vous y invite.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 28 Août 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 11 Septembre 2020 – LBSJS 163 : non programmé
* Vendredi 25 Septembre 2020 – Cafeco 259 : non programmé
* Vendredi 09 Octobre 2020 – LBSJS 164 : « Plan B pour la planète, le New Deal Vert », ouvrage de Naomi Klein,
présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 23 Octobre 2020 – Cafeco 260 :  « Cycle du carbone I » d’après Le Réveilleur, présenté par Bruno
Bourgeon
* Vendredi 13 Novembre 2020 – LBSJS 165 : « J'veux du soleil » film de Gilles Perret et François Ruffin, sur les
Gilets Jaunes , présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Novembre 2020 – Cafeco 261 : « Cycle du carbone I » d’après Le Réveilleur, présenté par Bruno
Bourgeon
* Vendredi 11 Décembre 2020 – LBSJS 166 : Bilan 2020

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com   JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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