Démonstration au ministère d'État à Stuttgart

Des médecins protestent contre la téléphonie mobile 5G

De l'acouphène à l'arythmie cardiaque, un groupe de médecins s'occupe des patients souffrant
d'électrosmog. Aujourd'hui, une trentaine de médecins sont venus au ministère d'État.
Stuttgart - Le monde entier parle de l'importance de la radio mobile 5G pour la viabilité future du site économique bien sûr l'industrie, mais aussi de plus en plus bruyamment le Premier ministre Winfried Kretschmann (Verts),
comme il l'a fait récemment lors de son voyage en Finlande. Il est difficile de se faire entendre avec une position
critique. Mercredi après-midi, une trentaine de médecins ont tenté de le faire, vêtus de blouses blanches, se sont
arrêtés devant le ministère d'État pour être entendus. "Nous demandons des stratégies de prévention pour protéger
la population, des besoins de recherche supplémentaires et un moratoire sur l'expansion de la radio mobile 5G", a
déclaré Cornelia Mästle, médecin de médecine interne et de cardiologie de Winterbach.
Les patients réagissent à l'électrosmog
"Nous avons de plus en plus de patients dans nos cabinets qui réagissent de manière hypersensible à l'électrosmog",
a déclaré Jörg Schmid, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Stuttgart. Les tableaux cliniques allaient des
maux de tête, des acouphènes, des difficultés de concentration à l'arythmie cardiaque. Et même si un lien direct
entre les radiations des téléphones portables et les maladies cancéreuses n'a pas été prouvé, il existe maintenant de
nombreuses indications scientifiquement fondées de l'effet cancérigène des radiations. Mästle a demandé que la
radio mobile 5G ne soit étendue que lorsque son innocuité aura été prouvée.
Des possibilités limitées
Ulrich Arndt, le chef de l'unité du personnel pour la participation des citoyens, a accepté la lettre des médecins, non
sans souligner qu'un rendez-vous pour un entretien avait déjà été proposé, mais que le groupe de médecins avait
probablement préféré une manifestation publique. De plus, les options du pays en la matière étaient limitées,
d'autant plus que les lignes directrices étaient respectées - ce qui a été suivi d'un débat animé. Cependant, une
discussion doit maintenant avoir lieu.
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