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Conférence: PHONEGATE un enjeu de santé publique mondial 

 

                            

Conférencier : Dr. Marc ARAZI – médecin français, entrepreneur, auteur de « Phonegate » (Massot Editions), 

élu local et cofondateur de l'ONG Alerte Phonegate (www.phonegatealert.org) 

 

Il y a plus de 5 milliards d'utilisateurs de téléphones portables dans le monde et nous gardons ces téléphones en 

permanence en contact avec notre corps, dans nos mains, dans nos poches ou même tout proche de notre cerveau. Et ce, 

depuis notre plus jeune âge !  Certains d'entre vous dorment même avec. Les fabricants vous mentent depuis des années: 

VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE EST DANGEREUX. Peu de gens savent encore que les fabricants de nos chers smartphones 

nous ont sciemment surexposés aux rayonnements de nos téléphones, en établissant des normes et des réglementations 

internationales adaptées à leurs intérêts, voire du fait de leur concurrence interne, en truquant les logiciels, comme dans 

le Dieselgate. Ce scandale a un nom : PHONEGATE. 

En 2016, le Dr Marc Arazi a obtenu des preuves qui lui ont permis de dénoncer cette tromperie. Avec l'aide d'hommes et 

de femmes courageux du monde entier - médecins, avocats, politiciens, scientifiques, amis et bénévoles dévoués de tous 

horizons comme Jean Huss au Luxembourg- il se bat depuis lors pour faire éclater la vérité au grand jour. En 2018, l'ONG 

Phonegate Alert a été fondée pour les soutenir dans cette tâche. La question a acquis une certaine notoriété aux États-

Unis après les reportages du Chicago Tribune réalisés par le journaliste lauréat du prix Pulitzer, Sam Roe. Le Dr Arazi s'est 

adressé aux parlements européen et italien, au programme national de toxicologie des États-Unis, à l'Environmental 

Health Trust et à d'autres forums concernant cette question. 

Après avoir participé à cette conférence, vous aurez envie de changer vos habitudes et surtout celles de vos enfants. 

Quelques gestes simples peuvent protéger votre santé et celle de vos proches. Vous comprendrez également pourquoi un 

moratoire des pouvoirs publics est nécessaire face au déploiement à marche forcé de la 5G. Nous ne pouvons plus faire 

onfiance à l'industrie de la téléphonie mobile les yeux fermés. 

! L’ALERTE EST LANCEE : Devenez un acteur du changement              

Mercredi, le 29 juin 2022 
19h30  

Casino Syndical Luxembourg 
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La conférence se tiendra en français 
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