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Merci de soutenir notre travail, 100% bénévole 

Nous avons des frais pour aider les oppositions et recours. Depuis 

2019, nous nous sommes occupés de 197 oppositions, 158 

autorisations et de 34 recours, et nous avons 16 dossiers dans 

lesquels nous sommes parties prenantes. C’est énorme travail pour 

notre petite structure. 

Actuellement, nous avons besoin d’aide financière de manière 

urgente pour que nous puissions soutenir les dossiers 

financièrement et pratiquement les dossiers qui sont en justice qui 

poursuivent leur action en justice. 

Postfinance- CCP: 15-197895-0 –  

IBAN: CH55 0900 0000 1519 7895 0 – 1200 Genève 

Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas payer avec le E-banking, 

Cliquez sous le lien  bulletin de versement 

DERNIERE MINUTE GENEVE 

LE CONSEIL D’ETAT NON SEULEMENT N’A PAS SOUTENU LE 

MORATOIRE GENEVOIS EN 2021, MAIS VIENT D’EDITER UN 

REGLEMENT QUI DIMINUE LES CONTRAINTES 

DEMOCRATIQUES ET AUGMENTE ELECTROSMOG. 

NOUS SOMMES EN TRAIN D’ETUDIER SI NOUS POUVONS 

AGIR. CONSULTEZ  CE REGLEMENT EN CLIQUANT ICI 

Consultez le site www.5gmoratoirepourlasuisse.ch régulièrement 

pour connaître les dernières mises à l'enquête et autorisations en 

temps réel. 

https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/bulletin-de-versement-pour-dons/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/reglement-sur-la-protection-contre-le-rayonnement-mon-ionisant-des-installations-stationnaires/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/


Attention, notre site a été attaqué à plusieurs reprises: si vous 

observez des liens erronés ou qui ne fonctionnent pas, merci de nous 

l'indiquer par mail à info@5gmoratoirepourlasuisse.ch. 

Il y a également eu des dysfonctionnements avec notre liste d'envoi : 

si vous souhaitez vous désabonner merci également de nous le 

signaler en envoyant un mail à info@5gmoratoirepourlasuisse.ch. 

  

ACTUALITES 

Tout va bien pour la 5G, Merci ! 

Technologie et 5G : conférence du Dr Paul Heroux, université 

Mac Gill, Québec, Canada 

Extrait de la conclusion d’une réunion au parlement européen le 

7 février 2023 sur les questions de pollutions 

électromagnétiques organisée par Michèle Rivasi* députée 

européenne 

Que faire pour réduire son électrosmog ? 

IMPORTANT : Les enjeux de la 5G 

  

1 NOUVELLE MISE À L'ENQUÊTE 

17.03.23 Consultez le lien Rue du Stand 26, Genève-Plainpalais 

  

8 NOUVELLES AUTORISATIONS 

20.02.23 Consultez le lien Route de Chancy 10, Lancy 

22.02.23 Consultez le lien Route du Grand-Lancy 64, Lancy 

mailto:info@5gmoratoirepourlasuisse.ch
mailto:info@5gmoratoirepourlasuisse.ch
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/tout-va-bien-pour-la-5g-merci/
https://youtu.be/q4frJm1vIq8
https://youtu.be/q4frJm1vIq8
https://youtu.be/uM9S7SNPVH0
https://youtu.be/uM9S7SNPVH0
https://youtu.be/uM9S7SNPVH0
https://youtu.be/uM9S7SNPVH0
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/que-faire-pour-reduire-son-electrosmog/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/5g/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/rue-du-stand-26-geneve-plainpalais/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/route-de-chancy-10-lancy-3/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/route-du-grand-lancy-64-lancy-2/


23.02.23 Consultez le lien Route de Vernier 138, Vernier 

23.02.23 Consultez le lien Rue de la Servette 21, Genève-Cité 

23.03.23 Consultez le lien  Chemin de Champ-Claude 15, Vernier 

23.02.23 Consultez le lien Chemin de l’impératrice, Prégny-

Chambézy 

13.03.23 Consultez le lien Avenue Dumas 21A, Genève Plainpalais 

15.03.23 Consultez le lien Rues des Bossons 78, Lancy 

  

Depuis le 14 janvier, suite à la modification de l’ORNI 158 

dossiers ont été autorisés. 

Pour les autorisations, nous avons mis en en place des aides 

pratiques pour les personnes qui désirent faire un recours en 

1ère instance. Les personnes, doivent prendre contact le plus 

rapidement possible avec nous par mail. Nous essayons d'avertir les 

personnes signataires de la lettre de remarques qui ont laissé une 

adresse mail, au vu de la quantité, nous ne pouvons avertir que les 

personnes concernées. Un positionnement clair de chacun d'entre 

nous devient de plus en plus un acte de défense. Il ne faut rien 

lâcher, il est nécessaire de défendre nos droits. 

POUR NOUS SOUTENIR 

Nous avons des frais pour aider les oppositions et recours. 34 

recours sont en cours. 

Postfinance- CCP: 15-197895-0 - IBAN: CH 55 0900 0000 1519 7895 

0 – 1200 Genève 

Adresse courrier : CP 24 – 1223 Cologny 

https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/route-de-vernier-138-vernier/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/rue-de-la-servette-21-geneve/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/chemin-de-champ-claude-15-vernier-2/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/chemin-de-limperatrice-pregny-chambesy-2/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/chemin-de-limperatrice-pregny-chambesy-2/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/avenue-dumas-21a-geneve-plainpalais/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/rue-des-bossons-78-lancy-2/


  

Avec nos très cordiales salutations 

 

Pour l’association 

Ghislaine Jacquier 

Association 5G moratoire pour la Suisse 

Contactez-nous par mail : info@5gmoratoirepourlasuisse.ch  

Site : www.5gmoratoirepourlasuisse.ch 

  

 Historique pour mémoire 

  

 Modification de l’ORNI en date du 17 décembre 2021 

Communiqué de presse  16.01.2023 : "Un travail de synthèse de 

l'Université de Neuchâtel montre : Les rayonnements non ionisants 

endommagent les insectes"  

Excellent documentaire à voir sur l’électro hyper sensibilité : Carte blanche 

aux électro hyper sensibles et la chaîne YouTube Ma vie en mode avion 

qui traite de l’électrosensibilité 

Pour les électro hyper sensibles, site à consulter ICI 

À savoir !! Les antennes urbaines s’enterrent en Suisse 

mailto:info@5gmoratoirepourlasuisse.ch
http://www.5gmoratoirepourlasuisse.ch/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/urgent/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/le-rayonnement-de-la-telephonie-mobile-met-a-mal-les-abeilles-les-fourmis-et-autres-insectes/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/le-rayonnement-de-la-telephonie-mobile-met-a-mal-les-abeilles-les-fourmis-et-autres-insectes/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/le-rayonnement-de-la-telephonie-mobile-met-a-mal-les-abeilles-les-fourmis-et-autres-insectes/
https://www.tvlux.be/video/info/societe/carte-blanche-aux-electro-hyper-sensibles_42017.html?fbclid=IwAR0mugCYaSsu2uM4_4WKsiC-4mj7B7AamfSeN-uXcM33EEWxcJqo8BQx65A
https://www.tvlux.be/video/info/societe/carte-blanche-aux-electro-hyper-sensibles_42017.html?fbclid=IwAR0mugCYaSsu2uM4_4WKsiC-4mj7B7AamfSeN-uXcM33EEWxcJqo8BQx65A
https://www.youtube.com/@MaVieenModeAvion/featured
https://www.youtube.com/@MaVieenModeAvion/featured
http://ehs-mcs.org/?fbclid=IwAR3YxdkHCoRwr2PNR_2h5MGrnSidUsFWXLBtVcP2Hbr19k5aFi4gBJaLI6Q
https://www.bulletin.ch/de/news-detail/les-antennes-urbaines-senterrent.html?fbclid=IwAR3SFTQiiw0TIx55PzLfntPK6pjG-7yzbBS06I4Lz7e7-lhdPFsdS-2qJf0


Wifi, ondes GSM, antennes relais, rayonnements haute tension : Quels 

dangers réels pour notre santé ? Un scientifique fait le point. En savoir 

plus 

Pétition européenne : STOP 5G avant le 1er mars 2023 

IMPORTANT :  Pour connaître une partie des problèmes actuels liés à 

la 5G et sa mise en place consultez la lettre de l’association Gigaherz 

au conseil des Etats et ses deux fiches traduites en français, sur la 

mesurabilité et l’absence d’un système de sécurité.  

Une recherche demande une évaluation indépendante : remise en 

question de la sécurité des limites actuelles d’exposition aux RFR en 

rapport direct avec la 5G 

  

Ce que vous avez besoin de savoir sur les dangers réels de la 

5G : interview du Professeur Belpomme qui met en garde sur 

« l'électrosensibilité une vraie pandémie » 

Pour compléter l’interview du Professeur Belpomme : Epidémie 

électrosensible par Pierre Gilles-Bellin 

Le Contre la numérisation à l'école obligatoire (qui suppose 

une augmentation massive du rayonnement dès 4 ans pour les plus 

petits) Signez et partagez en masse la pétition sous École numérique : 

stop à la fuite en avant ! 

 

https://www.epflpress.org/produit/19/9782880748111/vivre-dans-les-champs-electromagnetiques
https://www.epflpress.org/produit/19/9782880748111/vivre-dans-les-champs-electromagnetiques
https://www.cielvoile.fr/2023/02/petition-europeenne-stop-5g-avant-le-1er-mars-2023.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/lettre-au-conseil-des-etats-de-lassociation-gigaherz-concernant-les-rayonnements-de-la-telephonie-mobile/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/lettre-au-conseil-des-etats-de-lassociation-gigaherz-concernant-les-rayonnements-de-la-telephonie-mobile/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/demande-devaluation-independante-remise-en-question-de-la-securite-des-limites-actuelles-dexposition-aux-rfr/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/demande-devaluation-independante-remise-en-question-de-la-securite-des-limites-actuelles-dexposition-aux-rfr/
https://5gmoratoirepourlasuisse.ch/demande-devaluation-independante-remise-en-question-de-la-securite-des-limites-actuelles-dexposition-aux-rfr/
https://youtu.be/03uC3ok-Zrg
https://youtu.be/03uC3ok-Zrg
https://youtu.be/jifAWFbi15A
https://youtu.be/jifAWFbi15A
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html


Billet d’humeur et non pas d’humour pertinent : 

l’empreinteécologique de la 5G (On en parle à la RTS Episode du 

4 novembre 2022)  

Linky : Les dangers matériels et physiques du compteur Linky - 

Patrice Goyaud (Ligne droite) 

Comment le gouvernement veut imposer la 5G en France - 

Michèle Rivasi et Michel Sauvade 

  

Interview bonus 27 sur Arte de Jean Pierre Raskin, professeur à 

l'École polytechnique de Louvain en Belgique et chercheur dans le 

domaine de la micro et nano-électronique, pose la question de 

l'intérêt de la 5G  

 
 

https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-billet-d-humeur-l-empreinte-ecologique-de-la-5g-25871758.html
https://www.youtube.com/watch?v=IDWVqnWyc4c
https://www.youtube.com/watch?v=IDWVqnWyc4c
https://youtu.be/jwN9nAi0rVk
https://youtu.be/jwN9nAi0rVk
https://www.facebook.com/27ARTE/videos/1286434352157149/

