
N’ignorez pas ce que 
vous venez de lire !

Des milliers de citoyens informés 
de cette réalité ont décidé d’alerter 

le plus de gens possible pour 
briser le silence qui entoure ce 
sujet. Ils n’acceptent plus de 

continuer à subir cette atteinte 
directe à leurs droits humains les 

plus fondamentaux.

Vous pouvez dès maintenant 
faire ce qui suit :

• Vous informer pour comprendre.

Visitez www.stopponsla5G.ca 
et signez-y la pétition 

La 5G à Montréal : Un G de trop !

• Parlez-en autour de vous et 
prenez les moyens nécessaires 
pour réduire votre exposition à 

cette contamination. Joignez-vous 
à nous pour stopper la 5G. 

contact@stopponsla5g.cqlpe.ca

PAS DE 5G !
NI À MONTRÉAL, NI AILLEURS !
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