5G et téléphonie mobile à Gryon
Si oui ! à quel prix ?
Venez-vous informer et donner votre avis
Conférence et sondage organisés par le collectif citoyen « groupe info 5G »

Conférenciers

Olivier Bodenmann, ingénieur EPFL et spécialiste en électrosmog
Daniel Favre, biologiste et apiculteur

Mercredi 2 septembre 2020 à 19h30
Grande salle de la Barboleuse
Entrée libre – chapeau pour les conférenciers à la sortie
Covid-19 – prière de vous munir de votre masque de protection

Quels seront les sujets abordés :
➢ Le fonctionnement (la technologie) de la 5G, qui n’est pas qu’une 4G à la
puissance accrue.
➢ Les effets biologiques dans les domaines de la santé pour tout le vivant.
➢ Les impacts écologiques.
➢ Le coût énergétique.
➢ La sphère privée
➢ Les retombées économiques.
➢ Les alternatives proposées.

Olivier Bodenmann, ingénieur EPFL et fondateur d’ElectrosmogTech, est un
homme de terrain avec plus de quinze ans de pratique dans le
développement de systèmes sans fils dans l’industrie. Il est très à l’aise dans
le monde invisible des ondes.
+
Daniel Favre est un biologiste, apiculteur, intervenu dans l’émission Temps
Présent (RTS) « les ondes nuisent gravement à la santé », qui s’inquiète de la
disparition des abeilles en lien avec cette technologie.

Le but de cette conférence est de vous informer sur les apports, dans votre vie privée, que nous
proposent les promoteurs de la 5G et l’impact qu’elle aura sur notre santé et notre environnement.

Venez-vous informer et forger votre propre opinion. Vous
pourrez ainsi vous prononcer au moyen du bulletin de
sondage reçu.
Quelques sites internet en lien avec le sujet de la 5G :
www.rts.ch/dossiers/observatoire-de-la-5g/: un site créé par la radio romande pour suivre
l’évolution du thème 5G via interviews et émissions
www.stop5G.ch: site d’opposition à la 5G
www.swisscom.ch site du principal promoteur de la 5G

