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Conférence: 

Utilisation responsable de la téléphonie mobile et les 

défis de la 5G - Etat des lieux, prévention et alternatives  

Conférencier : Jörn Gutbier – Ingénieur diplômé 

 Président du conseil d'administration de l'organisation de protection de 
l'environnement et des consommateurs contre les rayonnements 
électromagnétiques « diagnose :Funk » www.diagnose-funk.de 

 Membre du réseau de groupes de travail BUND sur le contrôle des immissions, 
porte-parole du groupe de travail EMF (Electromagnetic Fields) 

 Architecte indépendant (AKBW), biologiste du bâtiment (IBN) 

 Les rayonnements de la téléphonie mobile sont une source importante de pollution sanitaire.  
 

 Les organismes internationaux responsables pratiquent la désinformation au lieu d’expliquer et de 
protéger. 

 La prévention est possible: nous pourrions dès maintenant utiliser la technologie d’une façon 
complétement différente, minimiser les risques et promouvoir des alternatives. 

La conférence a comme but de présenter l’ampleur des risques scientifiquement étayés 
représentés par la technologie de la téléphonie mobile, de discuter de la valeur (protectrice?) des 
seuils fixés pour la téléphonie mobile, de décrire l’avenir des communications de la téléphonie 
mobile en termes de prévention et d'indiquer des alternatives techniques et structurelles. 

Vidéo : La stratégie des jeux de guerre pour le profit. Rayonnements mobiles, risques de 
cancer et lobbying industriel. Le documentaire décrit les stratégies de l’industrie de télécoms 
pour discréditer 1) les scientifiques qui se montrent critiques envers elle et 2) les résultats 
explosifs de recherches scientifiques indépendantes sur les effets nocifs des radiations de la 
téléphonie mobile sur la santé. 
_________________________________________________________________________________ 

! En raison de la réglementation Covid-19, seulement 60 personnes seront autorisées à entrer 

dans la salle. La conférence sera donc également transmise via ZOOM !  

Inscription jusqu’au 11.06.2021 par courrier 1B, rue Thomas Edison L-1445 Strassen ou  akut@pt.lu 

Je viendrai au Casino : Nom, prénom …..……………………….……………….….Nombre d’accompagnant(s): … 

J’aurai besoin d’une traduction en français: □ 

Je participe via Zoom. Mon adresse mail : …………….......…………...……………………………………………….. 

Mardi, le 15 juin 2021 
19h30  

Casino Syndical Luxembourg 

-Salle de fêtes B009- 
63, rue de Bonnevoie 
L - 1260 Luxembourg 

La conférence se tiendra en allemand 
Traduction sur place en français assurée 
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