
Les (courtes) nouvelles de décembre 2020 :
notre sélection de films 

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches»
(Victor Hugo, L’Homme qui rit, Gallimard, Paris, 1869). 

« Le système de demain, fait de la banalisation de la 5G – en priorité pour les plus privilégiés et
urbains d’entre nous en Occident – est non-viable, non-généralisable, insoutenable, et finalement,

«n’a d’universel que l’égoïsme de ses promoteurs », selon les mots de Fabrice Flipo ». 
https://www.reconstruire.org/technocritique-de-la-5g/#_ftnref5

« L’industrie numérique prospère grâce à un principe presque enfantin : extraire les données
personnelles et vendre aux annonceurs des prédictions sur le comportement des utilisateurs. Mais,

pour que les profits croissent, le pronostic doit se changer en certitude. Pour cela, il ne suffit plus de
prévoir : il s’agit désormais de modifier à grande échelle les conduites humaines »

 (Shoshana Zuboff cité dans  https://www.reconstruire.org/technocritique-de-la-5g/#_ftnref8)

« Sans que nous nous en rendions compte, Apple a fait de nous des organismes vivants en symbiose
parfaite avec ses technologies : partiellement humain, partiellement machine. Désormais, ce sont

donc des machines qui s'occupent de nos carnets d'adresses, calendriers ou de nos listes de tâches à
accomplir. Nous n'avons plus besoin de nous souvenir des choses tout à fait basiques... juste faire

appel à la machine, lorsque nous en avons besoin »
(Alex Hern https://www.theguardian.com/technology/2020/nov/25/part-human-part-machine-is-apple-turning-us-all-into-cyborgs)

Bonsoir, 

nous vous proposons une sélection de films et vidéos à regarder :

https://ccaves.org/blog/livres-films-et-reportages/

Région Occitanie, moratoire sur la 5G
Suite à Millau et nombre de villes et départements (Nantes ville et métropole, Lyon, Corse...) la
Région Occitanie le 19 novembre s’est prononcée pour « un moratoire sur le déploiement de la 5G
qui ne ferait qu’augmenter la dette écologique et les inégalités » :

https://deliberations.laregion.fr/Docs/AssembleePleniere/2020/11/19/DELIBERATION/D09CJ.pdf

https://www.reconstruire.org/technocritique-de-la-5g/#_ftnref5
https://deliberations.laregion.fr/Docs/AssembleePleniere/2020/11/19/DELIBERATION/D09CJ.pdf
https://ccaves.org/blog/livres-films-et-reportages/
https://www.reconstruire.org/technocritique-de-la-5g/#_ftnref8


Les termes de ce vœu ne nous conviennent évidemment pas, bien que le principe du vote soit
positif. 
Nous pensons que  « la fracture numérique » est un terme « cheval de troie » qui permet depuis des
années de déployer les différentes générations de téléphonie et  faire accepter la société du tout
connecté.
Ainsi refuser la 5G tout en demandant le déploiement de la 4G, nous parait peu logique.
En effet lorsque la 6G (en cours de construction) arrivera, faudra t'il demander à ce que la 5G soit
d'abord déployée... ?

Qui plus est les effets sanitaires de la 2-3-4G sont bel et bien connus.
Prenons seulement deux exemples :

- Santé Publique France, organisme bien connu aujourd'hui,  explique qu'entre 1990 et 2008 il y' 4
fois plus de nouveaux cas de glioblastomes (les cancers du cerveaux les plus agressifs) et donne les
champs électromagnétiques artificiels comme un des facteurs d’explication
« (…) En conclusion de son analyse, Santé Publique France considère que les facteurs extrinsèques
qui peuvent jouer un rôle dans l’augmentation de l’incidence du glioblastome pourraient être :
« la  radiothérapie  cérébrale  et  peut-être  une  exposition  intense  et  prolongée  aux  pesticides
(agriculteurs)[14]. Les dernières études épidémiologiques et les expérimentations animales seraient
en faveur du rôle carcinogène des expositions aux champs électromagnétiques [15]”
 [15] Anthony B. Miller, L. Lloyd Morgan, Iris Udasin, Devra Lee Davis. Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC
evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102) Environmental Research. 2018. 167:673-683.
Cité  dans  https://www.phonegatealert.org/en/press-release-brain-cancers-4-times-more-new-cases-of-glioblastoma-in-2018-
according-to-public-health-france

-  les  déclaration d'  Olivier Merckel, chef  d’unité  d’évaluation des  risques lies  aux agents
physiques a l’Anses explique quant à la 5g et aux générations précédentes.
« (…) l’usager sera a priori plus expose puisque soumis a plus de puissance et plus de débit a
travers son smartphone ».
L'article du Monde qui l’interview continue (nous surlignons) :
« En  2011,  le  Centre  international  de  recherche  sur  le  cancer  a  classe  les  radiofréquences
comprises entre 30 kHz et 300 GHz comme cancérogène possible pour l’homme.
« Aujourd’hui, il y a des incertitudes sur les effets à long terme d’une utilisation intensive du
téléphone portable. Certaines études montrent des excès de risques pour les cancers ou les
tumeurs du cerveau, note Olivier Merckel. Les effets sont-ils les mêmes à 3,5 GHz ? C’est l’une
des questions auxquelles nous allons essayer de répondre ».
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-33/47donnees-ong-et-scientifiques-
reclament-un-moratoire_6027322_3244.html

Une utilisation intensive selon Olivier Merckel l'ANSES signifie : « certaines études ont en effet
mis en évidence la possibilité des risques accrus de cancers du cerveau en cas d’usage intensif du
mobile (de 30 minutes par jour) » (https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/5G-effets-
sanitaires-restent-explorer-2020-02-26-1201081612) 

L'OMS abonde en ce sens et indique qu' « une étude rétrospective de  l'utilisation du téléphone
portable  (jusqu'en  2004)  a  montré  un  risque  accru  de  40  % de  gliome  chez  les  plus  grands
utilisateurs ». (Communiqué de presse de l'OMS et du CIRC du 31 mai 2011).

Retrouvez notre dossier de synthèse sur le sujet ici :

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/5G-effets-sanitaires-restent-explorer-2020-02-26-1201081612
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/5G-effets-sanitaires-restent-explorer-2020-02-26-1201081612


https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Effets-non-thermiques-CEM-version-au-14052020.pdf

Notre sélection de films

https://ccaves.org/blog/livres-films-et-reportages/

*Le  documentaire  « 5G  :  l’onde  d’un  doute »  de  France  2,  de  l'émission  Complément
d’enquête, est indispensable.
Il  aborde, entre autres, le scandale des tumeurs au cerveau dans l'entreprise Atos.
Mais l'on peut entre autre regretter que durant les premières minutes du films, un géobiologue soit
interrogé  et  puisse  apparaître  comme  représentatif  des  associations,  personnes,  organismes  qui
traitent de cette question. Heureusement le film enquête plus avant et présente les conflits d’intérêts
au sein des instances de régulations des télécommunications.
Aussi, France Info relaie cette partie du documentaire concernant les salariés d'Atos :
« C’était  très  proche  des  serveurs, explique-t-il. Ces  gros  serveurs,  c’est  plein  de  composants
informatiques qui vibrent. On sent bien que ce n’est pas bon… mais après tout, c’est le métier.”
Lorsque Gérard Duchastenier prend connaissance de sa maladie, il contacte son ancien collègue.
Comme lui,  il  passait  deux  heures  chaque jour  au téléphone portable.  Comme lui,  cet  ancien
collègue  est  atteint  d’un  gliome,  apprend-il…  mais “du  côté  gauche…  puisqu’il  est
gaucher”, précise-t-il.  Avant  d’ajouter  :  “Et  c’est  vrai  que  là, j’ai  fait  le  lien  avec  le  champ
électromagnétique… les conditions de travail.”
Dans l’entreprise, les deux ingénieurs n’étaient pas seuls à avoir développé un gliome. Entre 2015
et 2019, sept cas de ce cancer rare du cerveau ont été avérés chez les 1 000 salariés d’Atos, et dix
autres dans les environs du site.
Gérard Duchastenier est mort le 22 juillet 2020. Depuis cette date, un huitième cas de gliome a été
découvert  sur  le  site  des  Clayes-sous-Bois.  Au siège  d’Atos,  trois  nouveaux cas  de  cancer  du
cerveau ont également été détectés dans un seul et même bureau. Une enquête a été lancée pour
faire la lumière sur l’environnement de travail »
(https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/5g/video-5g-les-ondes-electromagnetiques-sont-elles-a-l-origine-de-cancers-chez-
les-salaries-d-atos_4147771.html).

*Aussi,  le  docteur  Marc  Arazi,  président  et  co‐fondateur  de  l’ONG Alerte  Phonegate,  publie
“PhoneGate”  aux  éditions  Massot.  Son  émission  sur  RMC,  malgré  les  coupures  du  présentateur,  est
exemplaire  dans  l'argumentaire  déployé  en  un  temps  aussi  court  sur  les  effets  des  champs
électromagnétiques artificiels.

*L'occasion aussi de voir ou revoir « Tous surveillés, 7 milliards de suspects » qui fit grand bruit il
y'a quelques mois, un documentaire d'Arte.

* « La face cachée des énergies vertes » documentaire Arte : « Pour montrer les effets 
pervers de la révolution verte, cette enquête ambitieuse, inspirée de l'essai de Guillaume Pitron, La 
guerre des métaux rares (Les liens qui libèrent, 2018), voyage d'un bout à l'autre de la planète (…)
 jusqu’au Chili ravagé par l'extraction du cuivre en passant par l'Allemagne, où s'entassent les 
pales d'éoliennes hors d'usage, la Chine, qui maîtrise déjà toute sa chaîne de valeur à la Bolivie, 

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Effets-non-thermiques-CEM-version-au-14052020.pdf
https://ccaves.org/blog/livres-films-et-reportages/


qui ne veut plus se contenter de la seule extraction des minerais. Car en misant sur ces trompeuses 
énergies vertes, les pays occidentaux ont troqué leur dépendance au pétrole contre une addiction 
aux métaux rares » 

*Enfin le génial documentaire « Ondes Sciences et Manigances », seule réelle enquête 
filmée en France sur l'industrie du doute dans les télécommunications, est d'autant plus d'actualité 
que les méthodes de l'industrie et ses liens avec l' OMS perdurent. 

Un film à compléter par le livre de Nicolas Bérard «  5G mon amour », qui d 'une façon très simple
et éloquente explique les tenants et aboutissants de cette industrie numérique qui fabrique du doute
et donne à comprendre l'état de la science quant aux effets sanitaires des ondes artificielles.

Sur toutes ces questions, nos synthèses et prospectus sont disponibles ici, colonne de droite :

https://ccaves.org/blog/collectif-du-vallon/

Meilleures fêtes à toutes et tous !

https://ccaves.org/blog/collectif-du-vallon/

