
5G LE DÉBAT…EUH… 
LE COMBAT CONTINUE 

Nous venons d'apprendre la construction, déjà bien entamée, d'une nouvelle antenne 5G 
sur Soyons. Encore une fois, sans consultation auprès de la population.  
Le lieu : chemin de Jonchères 
voici les coordonnées GPS : 44.88162801700058, 4.8401959972885 

  Les élus ont un devoir de démocratie et de 
citoyenneté  
             Aucunement hostile au progrès technologique, nous souhaitons avant tout la 
transparence et le débat pour un choix éclairé du citoyen, leviers indispensables à la vie 
démocratique. La technologique 5G apporte très certainement des avantages mais elle ne 
doit en aucun cas s'ériger en dogme, faisant croire aux élus qu’ils n'ont pas le choix et 
aux citoyens que ce sont "des arriérés" lorsqu'ils se permettent de l'interroger ou pire de 
dénoncer les dégâts qu'elle opère sur le vivant.  

              Et si les arriérés étaient, au contraire, ceux qui croient en la loi du toujours 
plus de technologie, toujours plus de croissance? Qui n a pas encore compris que 
ce modèle était caduque ?  

             Quizz de la réponse des élus qui vous 
attriste le plus : 
—« On a pas le choix, on ne peut rien faire » 
Le déploiement de la 5 G est donc devenu un DOGME, une vérité indiscutable définie par 
l’autorité compétente, ici l État.  

— « Les habitants sont contents d avoir la 5 G » 
A bon? Mais comment vous le savez? J’étais pas là le jour du débat  
Où est passé le devoir de démocratie et de citoyenneté des élus?  
Voici 2 ans que Yapluka demande un débat publique et un tour de table entre élus/
citoyens/opérateurs pour laisser la place à chacun. 

— « Pas de réponse » 
La lettre morte à la CCRC du 28 Mars 2022 , la lettre morte à la CCRC du 3 Mai 2022, la 
non réponse orale à l’ AG de Yapluka St Péray, sept 2022 

Les élus ont un devoir de démocratie et nous continuons 
de demander l’écriture d’une charte viable entre Élus/ 
Citoyens/ Opérateurs 

Pour l'intérêt de Tous et de Chacun, Yapluka Toulaud


