
CONFERENCE sur la 5G - Zoom du 25 Février 2021 
 

Intervenants : 

Denis NICOLIER et Dominique PLANTEROSE 

Pour les contacter :  
Plaine du Forez stoplinky5g-forez@protonmail.com  
Loire Sud StopLinky5GLoire@protonmail.com  
Collectif 1815 collectif1815@protonmail.com  
Halte au contrôle numérique halteaucontrolenumerique@protonmail.com  
Et les suivre :  
FB Plaine du Forez https://www.facebook.com/groups/646828786090672  
FB Loire Sud https://www.facebook.com/groups/1345287015539705/  
FB Halte au contrôle numérique https://www.facebook.com/halteaucontrolenumerique  

Blog http://resistance-verte.over-blog.com/2019/06/5g-danger.html 

Catherine PLUMET 

Pour contacter le collectif EHS de Sail sous Couzan : 
santesailenvironnement@gmail.com 

 

Notes de la conversation : 

 

- Sur l'impact climat, le HCC (Haut Conseil Climat) a rendu un rapport en 

janvier à la demande du Sénat. Augmentation de la conso d'électricité de 

16 à 40 TWh (rapport librement disponible en ligne) soit 4 à 10% de la 

conso nationale, donc encore plus que ce que vous avez indiqué dans la 

conférence. Sur l'impact carbone, ce rapport indique 1/4 attribué à la 

conso électrique et les 3/4 à la fabrication des matériels, dont la plus 

importante partie due au remplacement des smartphones. C'est pour 

appuyer votre propos. Le rapporteur du sujet au HCC est JM 

JANCOVICI, président du Shift Project que vous avez cité. 

- Il y a un médecin dans le Rhône qui travaille sur la création de zones 

blanches 

- Robin des Toits a lancé dernièrement un appel à ses adhérents pour 

recenser les zones où les personnes EHS (Electro Hyper Sensibles) 

pourraient s'installer. Voilà le lien : https://lnk.pmlte-etae-

1.ovh/vSnNuV6n3qKpuS2WQpvVSQmDA1081171001050951001020641210

97104111111046102114m636V1000280/versionWeb.html 

- Excellent livre sur la question de l'Intelligence Artificielle :  

« En attendant les robots » 

Enquête sur le travail du clic 

Antonio A. Casilli 

Edition du Seuil 

- Sur la surveillance généralisée, à noter le récent livre (un pavé) "L’ère du 

capitalisme de surveillance", qui explique bien comment on est déjà très 

mailto:santesailenvironnement@gmail.com
https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/vSnNuV6n3qKpuS2WQpvVSQmDA108117100105095100102064121097104111111046102114m636V1000280/versionWeb.html
https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/vSnNuV6n3qKpuS2WQpvVSQmDA108117100105095100102064121097104111111046102114m636V1000280/versionWeb.html
https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/vSnNuV6n3qKpuS2WQpvVSQmDA108117100105095100102064121097104111111046102114m636V1000280/versionWeb.html


surveillé avec les GAFAM et l'usage des réseaux sociaux, comment il n'y a 

aucune régulation démocratique. Alors avec la 5G, c'est la cata assurée ... 

- L'université populaire du Centre Social met à disposition tout plein de 

docs ici : https://framadrive.org/s/tx4rGL2ofS6xpEB. Si vous souhaitez 

y avoir accès, vous pouvez vous abonner (gratuitement évidemment) à : 

univ.popforez@protonmail.com 

- Un site pour trouver des solutions de protection des ondes : 

Geotellurique.fr 

- Un webinaire tout récent du Haut conseil sur le climat : "Maîtriser 

l'impact carbone de la 5G" - 

https://www.youtube.com/watch?v=IB130tVKu5Q 

- Livre « 5G mon amour ! », de Nicolas BERARD 

- Interview de Gaël GIRAUD sur Blast : 

antilinkyroanneetsaregion@gmail.com 

- Documentaire à voir = La fabrique de l'ignorance : 

https://www.arte.tv/fr/videos/091148-000-A/la-fabrique-de-l-

ignorance/ 

- Projet Hercule d’EDF, sur le démantèlement du service public 
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