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« OUi, LA FRANCE
VA pRENDRE 

LE TOURNANT
DE LA 5G. »

Emmanuel Macron 14/09/2020

LE DÉpLOiEMENT  
DE LA 5G pAR  
LES OpÉRATEURS
La 5G est déjà là : les opérateurs français la 
déploient sur le territoire à toute vitesse. 
310 MHz (méga-herz) de la bande 3,5 GHz 
ont été mis en vente par l’Etat français à 
Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom.  
Le partage de ces fréquences entre les 
quatre opérateurs mobiles a rapporté près 
de 2,8 milliards d’euros à l’Etat.  
Des expérimentations ont été menées  
dans plusieurs grandes villes françaises.  
En novembre 2020, suite à l’attribution  
des fréquences aux opérateurs, l’Etat 
français – à travers l’agence nationale des 
fréquences – a autorisé le déploiement de 
la 5G dans près de 7000 communes du 
territoire.

UN pROCèS EN COURS 
CONTRE LES qUATRE  
OpÉRATEURS FRANçAiS 
Extinction Rebellion lance cette campagne 
en soutien du Procès 5G France : un 
collectif de citoyen·nes qui attaque les 
quatre opérateurs français de téléphonie 
mobile (Free, Orange, Bouygues Telecom 
et SFR) en justice. Comme eux.elles, 
nous exigeons plus de transparence et de 
démocratie dans les choix technologiques 
que fait le gouvernement français sans 
consulter sa population. 

LES OBjECTiFS  
DE LA CAMpAGNE
Créer un « momentum » (mise à l’agenda médiatique et politique) sur la 5G.

En mai 2020, le « Collectif des 500 » composé de 500 citoyen·nes de nationalités 
principalement française et belge a assigné les quatre opérateurs français de 
téléphonie mobile (Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR) en référé expertise 
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. L’association Procès 5G France  
a été créée de façon à soutenir leur démarche. Lors d’une première audience tenue 
le 1er Octobre 2020, le juge des référés a invité les parties à la médiation.  
Le Collectif des 500 a rapidement accepté, mais les opérateurs ont refusé.  
Prenant acte de ce refus, le magistrat a contraint les opérateurs à accepter cette 
médiation. Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur du dossier reconnue par  
le magistrat, le tribunal s’est réuni en formation collégiale pour statuer lors  
de l’audience du 16 décembre 2020.  
Contact : proces5gfrance@gmail.com

Quels sont les objectifs politiques  

de la campagne ?

 → Ralentir voire interrompre le 
déploiement de la 5G en France 

 → Faire monter le sujet de la 5G et plus 
largement de la sobriété numérique 
dans le débat politique et médiatique

 → Faire de la 5G et des choix 
technologiques des sujets du débat 
démocratique

Quels sont les objectifs de mobilisation 

de la campagne ?

 → Créer un « momentum » sur la 5G à 
partir de la semaine du 16 décembre

 → Faire parler du sujet (du procès et plus 
largement de la 5G) dans les médias 

 → Créer un espace de débat sur la 5G 
grâce à des assemblées populaires

 → Donner la possibilité à chacun·e de 
s’informer et de se mobiliser à son 
échelle

pROCèS 5G FRANCE
— CONTExTE —

http://proces-5g-france.com
mailto:proces5gfrance%40gmail.com?subject=
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LE DÉpLOiEMENT DE LA 5G :
UN DÉNi DE DÉMOCRATiE !

La 5G commence à se déployer dans le flou : 
manque de données relatives à son impact 
sur l’environnement, risques de surveil-
lances mal appréhendés, rentabilité plus 
qu’incertaine risquant d’accroître la fracture 
numérique entre urbains et ruraux, déni 
de démocratie… La 5G ouvre un nouveau 
paradigme technologique, à même de 
transformer en profondeur notre société 
et nos modes de vie. Ce choix technolo-

gique devrait être un choix de société. 
Or, non seulement la majeure partie de la 
population ignore les conséquences qu’aura 
la 5G mais elle n’est pas mise en capacité 
de participer à un débat démocratique sur 
le sujet. Les citoyens sont tout simplement 
ignorés. 

Le rejet de la demande de moratoire sur la 
5G proposée par la Convention Citoyenne 
pour le Climat, et approuvée par 98% de 
ses membres, témoigne du mépris et de 
l’indifférence opposée par le pouvoir en 
place à cette revendication populaire et 
quasi-unanime. Mettre en place la 5G en 

France aujourd”hui revient à prôner 

la démocratie citoyenne sans l’écouter 

quand elle s’exprime. 

LE DÉpLOiEMENT DE LA 5G 
A-T-iL ÉTÉ SOUMiS à UNE ÉTUDE D’iMpACT 
ENViRONNEMENTAL ?

À ce jour, aucune étude environnementale 
sur la 5G n’a été publiée. Il est presque 
certain qu’une sérieuse analyse du cycle 
de vie de la 5G permettrait de démontrer 
que cette technologie participe à l’aug-
mentation de l’empreinte carbone plutôt 
qu’à sa réduction. Les dirigeants du secteur 
télécom de pays ayant déjà mis en place la 
5G (Chine, Corée du Sud) confirment 

l’augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre induits par cette technolo-
gie : la construction du réseau 5G requiert 
trois fois plus de stations que la 4G, trois 

fois plus d’énergie et ces stations coûtent 
trois fois plus cher. 

Voici les estimations de fabrication nette 
d’équipements liés à la 5G, entre 2019 et 
2025 (monde) : entre 6 et 13 millions de 

nouvelles antennes, 16,7 milliards d’ob-

jets connectés, entre 1 et 3 milliards de 

smartphones. 

Mettre en place la 5G en France aujourd’hui 
revient à revendiquer de prendre soin de 
la Terre tout en ignorant le principe de 
précaution. Cela revient également à se 
revendiquer des Lumières, tout en décidant 
de ne pas écouter la science. 

NON, la 5G n’est pas écolo : en avril 2019, 
94 dirigeants d’opérateurs telecom sur 100 
prévoyaient que la 5G augmenterait leur 
facture énergétique.

qUELS SONT LES 
pRiNCipAUx MESSAGES 
DE CETTE CAMpAGNE ?
Les moyens démocratiques sont aujourd’hui 
tellement limités que les citoyens du Procès 
5G France passent par l’outil judiciaire pour 
se faire entendre. Cette campagne a pour 
objectif de mettre en avant le manque de 
démocratie dans le déploiement arbitraire 
de la 5G. Autrement dit : « Les choix 

technologiques doivent être l’affaire 

de tou·te·s : il est essentiel d’obtenir une 

information exhaustive, permettant 

un débat éclairé, et aboutissant à une 

décision démocratique ».  

Face à la désintégration de notre démocratie 
qui ne nous permet plus de faire entendre 
notre voix, Extinction Rebellion prône la 
désobéissance civile non violente. Les choix 
technologiques ne relèvent pas seulement 
d’un débat d’idées : le déploiement de la 
5G est un enjeu concret qui impact notre 
quotidien et nos territoires. Nous sommes 
le vivant qui se défend !

5G

ÉLÉMENTS DE 
COMMUNiCATiON— —

iMpOSÉE 
NON DÉLiBÉRÉE

jE NE L’Ai pAS
VOTÉE !

SCiENTiFiqUES
NON ÉCOUTÉ.ES

CiTOyEN.NES
NON CONSULTÉ.ES

TEChNOLOGiE
iMpOSÉE

jE NE ME SUiS pAS 
ExpRiMÉ.E

DÉpLOyÉE SANS  
êTRE CONCERTÉ.E

Il est erroné d’affirmer que la 5G  
permettra des efforts en matière 
d’énergie. La consommation de tous  
les opérateurs affichera une 
augmentation importante.

Olivier Roussat, président de Bouygues Telecom.
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— SE MOBiLiSER —

1. qUELLE pLACE  
pRENDRA LA 5G  
DANS NOS ViES ?

Objectif : rendre visible la diversité 

des secteurs que touche la mise en 

place de la 5G grâce à une campagne de 

communication et d’actions de DCNV*

La 5G est un choix technologique qui 
impacte de nombreux secteurs : logement, 
éducation, transports, agriculture…  
Sa mise en place est un choix de société. 
L’un des objectifs de cette campagne est de 
rendre visible dans la réalité la place que va 
prendre la 5G dans nos vies. Chacun·e peut 
se mobiliser en communiquant sur le sujet 
en ligne ou en physique grâce aux visuels de 
la campagne.

EN LiGNE 

Une campagne de communication pour 
alerter sur le déploiement arbitraire de 
la 5G : retrouvez tous les supports web à 
diffuser ici

→ Exemple de publication

EN phySiqUE 

Organiser une action d’affichage sur un 
endroit en lien direct (antennes, sièges 
ou magasins des opérateurs) ou indirect 
(secteurs impactés) avec la 5G.

Outils de communication :

Retrouvez ici les supports à imprimer  
pour organiser des actions d’affichages 
dans l’espace public.

→ Exemple : installer une banderole  

sur une antenne 5G

— Avant

Vérifiez les prévisions météo
Définisez les rôles de chaque participant·e
Pour plus d’informations sur 
l’organisation d’une action de DCNV

Reconnaître une antenne 5G : 
Il existe deux types d’antennes : les « small 
cells » qui sont assez compactes (voir ici), 
et les standards qui ont la même apparence 
qu’une antenne 4G. Le moyen le plus simple 
de trouver une antenne 5G est de se rendre 
sur couverture-mobile.fr et de trier les 
résultats par technologie 5G.

Risques physiques et juridiques :

Si vous intervenez directement sur 
l’antenne, prenez garde à ne pas rester 
face au boîtier, l’angle d’émission standard 
d’une antenne est de 120°, c’est pourquoi 

* Désobéissance Civile Non Violente

Extinction Rebellion lance une 
campagne en soutien au Procès 5G 
France : un collectif de citoyen·nes 
attaquent les 4 plus gros opérateurs en 
justice. Comme eux.elles, nous exigeons 
plus de transparence et de démocratie 
dans les choix technologiques que fait  
le gouvernement français. 

Comment se mobiliser ?

→ S’informer sur le déploiement  
de la 5G et participer à un vrai débat 
démocratique : 
www.extinctionrebellion.fr/

campagne5G 
→ Soutenir le Procès 5G France

→ Rejoindre la pocédure

→ Signer la pétition

5G
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elles fonctionnent souvent en trio. De 
plus, préférez intervenir de nuit où les taux 
de transfert sont les plus faibles donc les 
émissions moins importantes. Il va de soi 
que la priorité est de progresser en sécurité, 
aussi toute action en hauteur doit être 
menée par des personnes expérimentées  
et équipées de matériel antichute.

Les risques juridiques 
impliquent des poursuites de la 
part des sociétés propriétaires 
des antennes/pylônes pour 
vandalisme et dégradation 
(ou tentative), c’est pourquoi 
il est préférable de ne rien 
apporter sur place qui pourrait 
vous incriminer (cutter, pince, 
produits chimiques...).

— Pendant

Prendre le temps pour ne 
pas se blesser, le principal est 
que l’action se termine sans 
accident.
Ne pas hésiter à dialoguer avec 
les éventuel·les passant·es, les 
rassurer sur vos intentions 
pacifistes peut éviter qu’ils ne 
préviennent la police.

— Après

Partagez des photos de l’action 
sur les réseaux sociaux.
Expliquez votre action à l’aide 
d’un communiqué de presse.

https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/files/?dir=/REBELLES/%5BThématique%5D%20Actions/%5B%20ACTION%20%5D%205G/Web&fileid=422790
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/files/?dir=/REBELLES/%5BThématique%5D%20Actions/%5B%20ACTION%20%5D%205G/Print&fileid=422789
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/LeNbbkTY3kt9PZn/download
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/msAz66QsPQDSPJr/download
https://www.5gcrisis.com/identify
https://www.couverture-mobile.fr/
http://proces-5g-france.com
https://framaforms.org/devenir-requerante-au-proces-5g-france-1602356135
https://www.change.org/p/stéphane-richard-pause-sur-la-5g-soutenez-le-procès-contre-les-4-opérateurs-pour-un-débat-public-éclairé
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— SE MOBiLiSER —

2. LES ChOix  
TEChNOLOGiqUES 
DOiVENT êTRE  
DÉCiDÉS DE MANièRE 
DÉMOCRATiqUE :  
ORGANiSONS  
DES ASSEMBLÉES  
pOpULAiRES  
pOUR EN DÉBATTRE !

Objectif : 

Rendre visible le manque de débat 

démcoratique en permettant à 

tou·te·s les citoyen·nes d’organiser des 

assemblées populaires en ligne et dans 

l’espace public sur la thématique de la 

5G et des choix technologiques.

EN LiGNE 

La 4e revendication d’Extinction Rebellion 
concernant la création d’une assemblée 

citoyenne témoigne de l’importance  
des principes démocratiques. 
Ces principes s’incarnent au quotidien  
dans les Assemblées Populaires :

« Les principes de démocratie directe et 
d’auto-organisation populaire constituent 
des modes d’organisation concrets et 
effectifs de notre mouvement, et une 
revendication centrale pour l’avenir. Nous 
accordons ainsi aux assemblées populaires 
une place essentielle dans le cadre de nos 
actions, afin d’ouvrir au plus grand nombre 
la possibilité de discuter des sujets essentiels 
que nous souhaitons porter dans l’espace 
public. Toutes les initiatives qui permettent 
aux citoyen·nes de reprendre le pouvoir sur 
leur vie sont autant de terrains de lutte qu’il 
est nécessaire d’investir, des brèches dans 
le présent obstrué, qui portent un message 
d’avenir. » Pour aller plus loin :  
https://extinctionrebellion.fr/assemblees-citoyennes

— Avant 

Se former à animer des assemblées en ligne.
 → Retrouvez la formation enregistrée ici  
 → Fiche d’utilisation de Big Blue Button

 → Communiquez sur l’assemblée : créez 
un événement sur les réseaux sociaux 
(retrouvez les visuels nécessaires ici)  
et ajouter l’événement sur le site d’XR 
en envoyant une demande à  
medias@extinctionrebellion.fr

— Pendant

Organisez et animez une assemblée 

populaire. Retrouvez ici la présentation  
et le document de récolte.
Quelques sources et contacts utiles 
pour la phase d’expertise : 

 → Une liste de contenu intéressant 
recensé, comme cette courte vidéo 
d’Arte.

 → Faire intervenir un requérant du 
procès 5G France (une personne 
du collectif qui porte plainte) 
proces5gfrance@gmail.com

 → Faire intervenir une citoyen·ne de la 
Convention Citoyenne pour le Climat : 
contact@les150.fr  
(Le site des 150 : www.les150.fr) 

 → Associations ayant une expertise 
 → sur le sujet de la 5G :  

contact@laquadrature.net,  
bonjour@mouton-numerique.org, 
contact@theshiftproject.org... 

— Après

 → Communiquez les résultats sur  
les réseaux sociaux et envoyez  
le document de récolte à l’adresse 
campagne5G@protonmail.com

 → Envoyez le résultat à la presse  
et aux élu·es 

 → Affichez les résultats dans votre ville 
à l’aide d’une campagne d’affichage : 
utilisez le générateur de visuels 
d’Extinction Rebellion.

EN phySiqUE 

Dès que la situation sanitaire le permettra, 
l’objectif est de réaliser des assemblées 
populaires en présentiel et se rassembler 
pour organiser un vrai débat démocratique 
sur la 5G !

Où organiser ces assemblées ?

 → Devant les sièges des opérateurs  
qui déploient la 5G et les magasins  
de ces opérateurs

 → Devant les lieux de pouvoir (mairies, 
ministères etc) à même de prendre  
des décisions sur le déploiement ou 
non de cette technologie

 → Devant les tribunaux pour obliger 
les opérateurs mobiles ainsi que 
les autorités publiques à respecter 
le devoir de vigilance (pour les 
entreprises, cf loi précise)  
et le principe de précaution  
(pour les autorités publiques)

Pour organiser une Assemblée Populaire en 
physique, téléchargez le guide pratique.

https://extinctionrebellion.fr/assemblees-citoyennes/
https://meet2.organise.earth/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=1157c28d97176e5945061f6f4e1fe36ab23f8190-1607710594070
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/xM8Dz9nFFTSiG3P/download
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/files/?dir=/REBELLES/%5BThématique%5D%20Actions/%5B%20ACTION%20%5D%205G/Web&fileid=422790
mailto:medias@extinctionrebellion.fr
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/zYAnQEJZEMbSEBR
http://proces-5g-france.com/comprendre-la-5g/
https://www.arte.tv/fr/videos/094279-137-A/la-5g-augmentera-l-empreinte-ecologique-du-numerique/
mailto:proces5gfrance%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40les150.fr?subject=
http://www.les150.fr
mailto:contact@laquadrature.net
mailto:bonjour@mouton-numerique.org
mailto:contact%40theshiftproject.org?subject=
mailto:campagne5G%40protonmail.com?subject=
https://extinctionrebellion.fr/vizgen/#/
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-la-loi-definitivement-adoptee-144294.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/
https://www.vie-publique.fr/fiches/20275-administration-et-principe-de-precaution
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/eBoizijCtKTFHZA#pdfviewer
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SUppORTS
wEB

SUppORTS
iMpRiMÉS

AiDE à LA 
MiSE EN pLACE 

 → Ouvrir un 

cadre Decaux

 → Fabriquer  

sa colle

5G

Affiches

→ A4

→ A3

→ 40 x 60

→ 120 x 176

Flyers / stickers

→ Format A5

→ Format A6

Banderoles

→ 300 x 100 cm

→ 150 x 225 cm

→ 300 x 450 cm

Stickers ronds

→ 8 cm 
→ 20 cm

→ Fichiers sources

5G

Site XR

→ 540 x 300 px

→ 1000 x 600 px

Twitter

→ 1024 x 512 px

→ 1500 x 500 px

Instagram

→ 1080 x 1080 px

Facebook

→ 1200 x 630 px

→ 1920 x 1080 px

Story

→ 1080 x 1920 px

→ Fichiers sources

pAGE wEB 5G

www.extinction 

rebellion.fr/ 

campagne5G

ASSEMBLÉES
pOpULAiRES

Site XR

→ 540 x 300 px

Instagram

→ 1080 x 1080 px

Facebook

→ 1080 x 565 px

→ 1920 x 1080 px

Story

→ 1080 x 1920 px

→ Fichiers sources

OUTiLS DE 
COMMUNiCATiON— —

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

iMpOSÉE
NON DÉLiBÉRÉE

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

SCiENTiFiqUES
NON ÉCOUTÉ.ES

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

CiTOyEN.NES
NON CONSULTÉ.ES

iMpOSÉE
NON DÉLiBÉRÉE

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

jE NE L’Ai pAS
VOTÉE !

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

SCiENTiFiqUES
NON ÉCOUTÉ.ES

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

CiTOyEN.NES
NON CONSULTÉ.ES

Informez-vous

www.extinctionrebellion.fr/campagne5G

Rebellez-vous

jE NE L’Ai
pAS VOTÉE !

www.extinctionrebellion.fr/campagne5GRebellez-vous Informez-vous

Informez-vous Rebellez-vous

pAS VOTÉE !

imposée 
non délibérée

https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/onlyoffice/296438?filePath=%2FREBELLES%2F%5BThématique%5D%20Actions%2F%5BCAMPAGNE%5D%20C01%20Dites%20La%20Vérité%20%23diteslaverite%2F1.%20%23Diteslaverite%20Grand%20Public%2F2.%20Kits%2C%20Tutos%2C%20Briefs%2FTuto%20XR%20-%20Traduction%20manuel%20Brandalism.pdf
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/onlyoffice/296438?filePath=%2FREBELLES%2F%5BThématique%5D%20Actions%2F%5BCAMPAGNE%5D%20C01%20Dites%20La%20Vérité%20%23diteslaverite%2F1.%20%23Diteslaverite%20Grand%20Public%2F2.%20Kits%2C%20Tutos%2C%20Briefs%2FTuto%20XR%20-%20Traduction%20manuel%20Brandalism.pdf
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/onlyoffice/296473?filePath=%2FREBELLES%2F%5BThématique%5D%20Artivisme%2F2.%20Supports%20militant%20-%20Affichage%20urbain%20-%20Flyers%20-%20Zines%2F3.%20Tutos%2FTUTO%20COLLE%202020.pdf
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/apps/onlyoffice/296473?filePath=%2FREBELLES%2F%5BThématique%5D%20Artivisme%2F2.%20Supports%20militant%20-%20Affichage%20urbain%20-%20Flyers%20-%20Zines%2F3.%20Tutos%2FTUTO%20COLLE%202020.pdf
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/bLGTPAqkbJP4Fn9
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/cRbNMMQ5AkiEote
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/jwmPxK4GzJaPg8S
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/6cxT6XZrD3xBk57
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/w5K9pKqR6tfrS2n
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/w5K9pKqR6tfrS2n
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/EjQmsddTyXdjrLe
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/LrBPzd7656BTsj2
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/G8d3855jrJaL5z3
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/7rJdbMyK9QJPHBc
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/ExmB7xZ9z9274Tw
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/4HEiMkRXn5L9bkG
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/SDz3BH7SWYAsPka
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/bFwRY6EEfeYS68B
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/m6x84yyQaPPCSwG
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/fxnnfyp24bPJNHy
https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/89mqgMbGwA6dXKf
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Extinction
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Pour que ce kit soit synthétique, il contient des hyperliens :  
des liens numériques cliquables qui vous renvoient vers d’autres 
contenus à télécharger. Vous pouvez retrouver ce kit en format 

PDF sur le site www.extinctionrebellion.fr.  
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter l’équipe  

de coordination de la campagne à campagne5g@protonmail.com
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