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Subject: Fwd: Les nouvelles d'octobre 2019
To: collectif vallon <collectifvallon@gmail.com>

Bonjour,
au sommaire de ce mois-ci :
1- Conférence du collectif Pièce et Main d'Oeuvre le jeudi 31 octobre à 20h34 (précises) au
restaurant La Cascade de Salles- la Source
2- Réunion inter-collectifs du département le dimanche 13 octobre à 14 h à la médiathèque de
Nuces
3- Les ONG demandent un moratoire sur la 5G
4- Un documentaire sur la 5G réalisé par Arte
5- Les téléviseurs intelligents récupèrent nombre de données
6- Capgémni et les compteurs : conflit d'interêt à la base du déploiement
7- "Rien à cacher", un documentaire sur l'atteinte à la vie privée des nouvelles technologie
8- Communiqué de collectifs afin de défendre le service public de l'énergie : non à la privatisation
d'Enedis
9- Un nouveau site d'informations sur les champs électromagnétiques est dédié aux familles et aux
jeunes de 0 à 15 ans : Family Ondes
10- "La folie du smartphone, un poison pour la planète" article de Reporterre

1- Conférence de Pièce et Main d'Oeuvre
sur le transhumanisme et la smart citie : l'homme-machine dans
un monde machine,
le jeudi 31 octobre à 20h34 précises au restaurant La Cascade de
Salles-la Source

2- Réunion inter-collectifs de l'Aveyron
La prochaine réunion inter-collectifs, ouverte à toutes et à tous,
se tiendra le dimanche 13 octobre à 14 h à la médiathèque de
Nuces

3- Technologie 5 G : Avec tout, partout, tout le temps, sans limite
Les associations appellent à un moratoire face à un changement
global
Paris, le 2 octobre 2019
Force est de constater que, dans de nombreux domaines, les technologies de la communication sans fil et
du numérique ont déjà des impacts qui n'ont rien de virtuel : risques pour la santé physique et mentale,
hyper-connexion dans le monde du travail et chez les jeunes, sols, paysage et écosystèmes impactés,
facture énergétique grandissante, gaspillage de ressources, risques du big data sur les libertés, poids des
lobbies sur la science et les politiques publiques...
La 5G, programme pharaonique de plusieurs milliards d'euros, qui vise à communiquer avec tout (internet
des objets, mobilité des robots...), partout, tout le temps et sans limite – selon les termes du think thank
« Idate Digiworld » – conduit inéluctablement à aggraver cet état de fait. Son déploiement se fait à marche
forcée, dans la plus grande précipitation, sans qu'aucune évaluation sanitaire ni aucun débat démocratique
sur les effets de cette technologie sur nos sociétés n'aient pu être menés.
A l'heure où l'humanité est confrontée à des défis majeurs à relever - dérèglement climatique, sixième crise
d'extinction de la biodiversité, épidémie mondiale de maladies chroniques, tensions sur les ressources en
eau, en métaux rares, en énergie – développer un programme qui modifiera durablement l'environnement
électromagnétique de la planète, les interactions homme-machine et le fonctionnement global de notre
société, ne peut être imaginé sans une réflexion et un débat citoyen approfondis.
C'est pourquoi, en amont du comité national de dialogue sur les fréquences, les associations
participantes signataires – soutenues d'ores et déjà par d'autres ONG, demandent un moratoire du
déploiement de la 5G et la mise en place d'un débat public sous l'égide de la Commission Nationale du
Débat Public, autorité indépendante dont la loi impose la saisine préalablement au développement de
projets d'infrastructures ou de programme d'ampleur.
Nous appelons les citoyens, associations et organisations à nous rejoindre dans cette action.
Appel à l'initiative de PRIARTEM et Agir pour l'Environemment
Premiers soutiens à cet appel : CNAFAL, WECF France, Réseau Environnement

Santé, SERA, POEM26, CVF Santé France, Association Zone Blanche, NaMd, SOSMCS, E3M, AM2E et Association Santé Environnement France.

Voir aussi la dépêche AFP : Des ONG appellent à un moratoire sur le déploiement de
la 5G

Communiqué en PDF ici :
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/5G-Demande-demoratoire-et-débat-public-site.pdf

4- "5G, tous cobayes".
Documentaire d'Arte, émission Vox Pop
https://transfernow.net/60eg0268fsas

5- Téléviseurs intelligents et vie privée
"Une étude menée par des chercheurs de la Northeastern University et de
l'Imperial College de Londres a révélé que de nombreux modèles populaires
de télévision intelligente, y compris les modèles de Samsung et LG, ainsi que
les dongles de streaming Roku et Amazon FireTV, divulguent des données
sensibles aux publicitaires."
https://www.zerohedge.com/technology/smart-tvs-caught-sending-sensitive-userdata-facebook-and-netflix

6- Conflit d'interêt à la base du déploiement
des compteurs linky
Article tiré de l'excellent site de Nicolas Bérard (de l'Âge de faire)
Lire ici :
Linky : Capgémini, juge et partie

7- "Rien à cacher"
Documentaire dédié à l'acceptation de la surveillance dans la population à travers l'argument "je n'ai
rien à cacher". "Passionnant" (Inrocks), "Qui ouvre les yeux" (Forbes), "Inquiétant" (France 24).

https://www.youtube.com/watch?v=djbwzEIv7gE

8- Privatisation d'Enedis
Communiqué réalisé par des collectifs français et soutenu par le
collectif du Sud-ouest aveyron et du Vallon
Non au démantèlement du service public de
l’énergie et au déploiement des capteurs Linky
Les collectifs et associations engagés dans le combat contre le
déploiement du compteur
Linky s’associent à la lutte contre le projet Hercule de
démantèlement d’EDF.
L’un des axes de nos actions est la défense d’un accès égalitaire à
l'énergie quel que soit le
lieu, notamment pour ceux qui souffrent de précarité énergétique
Lire ici le communiqué en entier :
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/CommuniquéHercule-EDF-version-définitive-28-08-2019.pdf

9- Site Family Ondes :
http://www.familyondes.fr/association-family-ondes.php
Family Ondes est une association loi de 1901. C’est la 1ère plateforme
d’information collaborative sur les ondes artificielles pour les crèches, les
écoles
et
les
enfants
de
0
à
15
ans.

Family Ondes® s’inscrit dans un projet d’avenir de transmission, dans
l’information pour la réduction de notre niveau d’exposition aux ondes
artificielles
dédiées
aux
enfants.
Informer, sensibiliser, mobiliser le plus grand nombre pour mieux comprendre
les enjeux des ondes artificielles sur notre environnement, et prendre
conscience de l’impact sur notre corps et notre cerveau, tel est notre objectif
principal
!
La démarche initiée par « Family Ondes® » est la voie de l’avenir, si on veut
protéger nos enfants des ondes artificielles, leur laisser un monde « durable »
et une société responsable.

10- La folie du smartphone, un poison pour la planète
https://reporterre.net/La-folie-du-smartphone-un-poison-pour-la-planete?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo

Ces objets hautement technologiques se rendent indispensables, mais que
savons-nous d’eux ? Comment sont-ils fabriqués, et dans quelles conditions ?
Que deviennent-ils quand ils ne fonctionnent plus ? « Notre méconnaissance du
smartphone traduit la déconnexion totale entre le geste d’achat du
consommateur et les effets environnementaux et sociaux graves que ces
produits génèrent tout au long de la chaîne », estime Alma Dufour, chargée de
campagne « extraction et surconsommation » aux Amis de la Terre.
« Violation des droits humains, épuisement de ressources non renouvelables,
rejets toxiques dans la biosphère et émissions de gaz et effet de serre »,
énumère Françoise Berthoud, ingénieure au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)

Cordialement.

