
Consultation publique de l’IBPT concernant le déploiement de la 5G en Belgique 

 

Chère IBPT, 

A travers ce courrier, je tiens à vous interpeller avec insistance sur le déploiement inquiétant 

de la 5G en Belgique. Consciente de la gravité de la situation, je me sens le devoir de vous 

exprimer ma réelle inquiétude concernant les risques importants que représentent 

l’installation de la 5G pour la santé humaine et celle de l’environnement. 

Comme vous le savez fort bien, depuis plusieurs années, de nombreuses études scientifiques 

tirent la sonnette d’alarme sur les effets dangereux de la pollution électromagnétique sur la 

santé. La 3G et 4G représentent déjà une menace sérieuse pour le vivant. La 5G plus élevé 

encore en ondes ne peut donc être accepté par toute personne consciente du danger et ayant 

une volonté sincère de protéger l’humanité. Ceci est donc un cri SOS au nom du vivant en 

danger. Dans ce cadre, l’octroi d’un éventuel permis à certains opérateurs n’est-il pas le choix 

de la technologie au détriment de la vie l’humaine ? L’intérêt économique doit-il être une 

raison pour sacrifier l’homme ?  

De plus, la liberté individuelle est également en danger par cette 5G. Elle représente donc une 

menace réelle pour nos droits fondamentaux ; le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit 

à la liberté… Je m’indigne donc fermement au bafouement de ces précieux droits humains. 

Après vous avoir exposé de solides arguments, je questionne, à présent, vivement votre 

responsabilité dans cette dangereuse affaire. Je fais appel à votre conscience humaine et 

professionnelle. Je vous demande donc, avec détermination, d’appliquer le principe de 

précaution. Pourquoi ne pas tirer leçon du « contexte inédit de pandémie » que nous vivons 

actuellement ? Je m’explique : selon l’OMS, il y’a quelques semaines, le coronavirus n’était 

pas dangereux mais une simple grippe. Il n’y avait également pas de raison de s’inquiéter 

quant à une possible pandémie. Après de nombreux décès et de malades dans le monde, 

l’OMS se rétracte en signalant que c’est, en effet, un dangereux virus mortel. Pourquoi 

l’homme ne tire-t-il pas leçon de ses erreurs ? Cette inquiétante erreur de diagnostique n’est-

elle pas dû à la négligence du principe de précaution ? Au regard de ce manque de prudence, 

ne trouvez pas légitime, à présent, l’inquiétude de nombreuses personnes ?  Et n’est-ce pas 

un argument de taille pour demander l’application urgente et obligatoire du principe de 

précaution ? Cette terrible pandémie, nous enseigne, à tous, la priorité de la santé sur celle 

de l’économie. Elle rappel durement à ceux qui l’avaient oublié notre vulnérabilité face à la 

maladie et de notre devoir collectif de protéger la santé. 

N’est-il pas de votre devoir, par vos décisions, de protéger la santé humaine, la santé des 

animaux et de notre cher environnement ? Le progrès technologique est-il plus important que 

notre santé ? D’ailleurs, peut-on vraiment la considérer comme un « progrès », lorsqu’elle tue 

le vivant ? Cependant, la technologie peut, bien évidemment, être une bonne chose 

lorsqu’elle est au service de l’homme et non l’inverse. Pour cela, elle ne doit pas constituer un 

danger pour l’homme. La santé n’est-elle pas une force indispensable pour notre société ? La 



maladie ne représente-elle pas un coût énorme pour l’économie ? La santé devrait être notre 

priorité à tous ! 

Votre responsabilité est lourde dans une possible autorisation du déploiement de la 5G dans 

notre bien aimé pays : la Belgique. Puisque, c’est vous qui avez le choix d’accorder ou de 

refuser un permis à certains opérateurs assoiffés de gain. C’est donc bien vous, chère IBPT, 

qui pouvez permettre ou empêcher ce désastre. Vous savez fort bien que toute décision 

implique des conséquences. Surtout quand elle prend en otage la vie du peuple. Etes-vous 

prêt à en assumer les conséquences ? Votre conscience et votre humanité ne s’indignent-t-

elles pas face à cette grave menace ? 

Enfin, je veux malgré cette crainte légitime, croire en la bonté naturel que tout homme à en 

lui, c’est donc à cette humanité, que je fais appel. Je pense avoir le droit d’attendre de vous 

des actions concrètes en faveur du respect du vivant. Bien évidemment, je resterai attentive 

à votre décision sur ce sujet.  

 

 

Bien à vous, 

Hassna DEBBOUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


