Bonjour à toutes et tous,
Active au sein de la Coordination genevoise Moratoire 5G (https://moratoire5g.ch/), je vous
invite à signer la pétition :
https://www.change.org/p/pétition-contre-la-5g-et-ses-dangers-suisse
Et si les arguments sur les risques sanitaires ne vous convainquent pas, je vous soumets les
suivants qui évoquent d'autres conséquences de la mise en place de cette technologie :
PLUS DE POLLUTION
surfer, c’est polluer. En 2016, les datacenters, le réseau et les appareils numériques utilisent
10% à 15% de l’électricité mondiale, soit 100 réacteurs nucléaires. En 2030, la
consommation énergétique du web pourrait représenter l’équivalent de la consommation
énergétique mondiale de 2008. (recherche du Groupement eco-info, CNRS)
PLUS D’EMISSIONS DE CO2
internet génère 4% des gaz à effet de serre mondiaux; c’est plus que tout le trafic aérien.
Aux USA, Google utilise pour ses datacenters de l’énergie issue du charbon.
(versus-penser, rts, «je clique, donc je pollue», 29.01.2018)
PLUS DE SURCONSOMMATION
en 2025, on estime à 21 milliards le nombre d’objets connectés à internet (sans compter les
smartphones et les ordinateurs). Ce changement se fera au détriment d’objets encore
fonctionnels et l’obsolescence des nouveaux produits ne cessera de s’accélérer.
(ICT Journal, article Chavanne 22.11.2018)
PLUS DE GASPILLAGE
tous les objets connectés nécessitent des composants rares, polluants et non-recyclables.
Leur multiplication accélérera l’épuisement des matières premières et intensifiera la guerre
des ressources. (Santarius et Lange, Smarte, Grüne Welt ?). Sans oublier les conditions
indignes des droits humains dans lesquelles ces ressources sont exploitées dans beaucoup
de pays (Initiative multinationales responsables).
PLUS D’ESPIONNAGE
la Confédération ne s’est dotée d’aucun moyen légal pour surveiller les achats des antennes
de téléphonie (affaire Huawei). Cette absence de contrôle politique et technique n’est pas
compatible avec la protection des données. (cyber sécurité: Solange Ghernaouti, Unil)
Quelle société, quelle planète souhaitons-nous pour demain, non seulement pour les
générations futures mais pour nous, car n'est-ce pas là que nous allons passer le
reste de notre vie* ?
Merci d'avance pour votre soutien.

Amicalement

Isabelle.

*"Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que je vais passer le reste de ma vie." Charles
F. Kettering.

