
La 5G  inquiétude et passions , quel avenir
pour nos quotidiens ?

Être tranquillement sur les fronts qui se développent dans cette tiédeur d’été…

Jusqu’à ce retour d’automne « coroné » à nouveau.

Récupérer la rage qu’il faut pour rester en vie…Car si notre santé physique
est en jeu la santé mentale sociale et politique  se dégrade à « fond la
caisse » sous le couvert de l’énergie investie dans la pandémie

Le dernier journal Fakir (juillet septembre 2020) s’attaque à la 5G… Nouvelle
déesse néolibérale croulant déjà sous les libations des presses branchées et
sympathisantes réunies. On finira ensuite de se miner le moral avec Poliitis et
Le Monde Diplo . Chance,   les articles du site « The Conversation » déploient
à la fois des arguments pour et des arguments contre.

On fait d’abord un petit arrêt pour définir « la chose »

Donc la 5G qu’est -ce que c’est au juste ?

Pour  faire  très  simple  je  reprends  ,  dans  le  site  « The  Conversation »la
définition de Valéry Michaux (Enseignante-chercheuse au NEOMA business
school) (3 septembre 2020)

« La  5G est  la  cinquième  génération  en  matière  de  réseau  de  téléphonie
mobile. Elle repose sur une technologie cellulaire (désigne la technologie des
téléphones mobiles- NDR) à haut débit. Il s’agit d’une norme internationale sur
laquelle tout le monde s’est accordé. Elle permettra d’offrir un service  « sans
couture » à l’échelle planétaire. 

Stricto sensu la 5G apporte une amélioration d’un facteur 10 par rapport à la
4G , tant pour le débit que pour le temps de latence. 

Le débit  concerne la quantité de données. Le temps de latence désigne la
rapidité de transit d’une donnée entre le moment où elle est envoyée et celui
où  elle  est  reçue.  Débit  et  latence  vont  permettre  une  instantanéité  des
échanges . Dans un premier temps on pourra faire ce que l’on fait aujourd’hui
avec  son  smartphone,  mais  beaucoup  plus  rapidement  …ce  sont  les
nouveaux usages potentiels qu’elle rend possibles qui vont dans un second
temps servir de locomotive. En effet, la 5G offre une capacité à connecter un
nombre croissant d’objets aux humains et d’objets ensemble. On annonce 1
million d’objets connectés au Kilomètre carré. »



Le regard du journal Fakir sur la 5G et la santé

Le  Comité  scientifique  sur  la  santé,  l’environnement  et  les  risques
émergents de l’Union européenne dans un rapport de décembre 2018 sur les
nouveaux problèmes en santé et environnement note (p:14) : « la controverse
se poursuit sur les nuisances des actuelles technologies sans fil 2, 3 et 4G, les
effets sur l’homme et l’environnement des technologies 5G sont encore moins
étudiés que les précédents […] les problèmes de santé et de sécurité restent
inconnus  […]  Le  manque  de  preuves  claires  sur  le  développement  de
l’exposition  de  la  technologie  5G  ouvre  la  possibilité  de  conséquences
biologiques imprévues. » Rien que ça…

Depuis 2018 il y a peut-être eu des travaux d’effectués. Poursuivons… je cite
toujours :

« Les chercheurs indépendants qui ont planché sur la 3G et la 4G, déjà dans
leur quasi-totalité, ont détecté des effets néfastes sur les organismes vivants,
plantes, insectes et animaux. Martin Pall, professeur émérite en biochimie à
l’université de Washington, spécialiste des ondes électromagnétiques à basse
fréquence : « Le problème de ces ondes pulsées,  c’est  qu’elles  sont  sur  le
plan biologique beaucoup plus actives que les ondes continues classiques. Et
que la 5G impliquera beaucoup plus d’ondes pulsées que les réseaux actuels,
car c’est le seul moyen de transporter autant d’informations qu’ils prévoient de
le faire. L’industrie affirme que les champs électromagnétiques sont limités aux
premiers centimètres (sans doute erreur il s’agit de millimètres) du corps mais
on sait aujourd’hui que c’est faux ! Les études montrent qu’il  y a des effets
profonds  sur  le  cerveau,  le  cœur  et  les  systèmes  hormonaux…Même  les
fœtus chez les vaches sont touchés. »

Allons un peu plus loin, et je reste dans la reprise de l’article de Fakir.  En
m’arrêtant auparavant sur un article de synthèse édité en novembre 2018 par
l’Institut national de recherche et de sécurité (inrs)(champs électromagnétique
ED 4350) Article qui révèle la complexité du problème de l’interaction entre
tous les types d’ondes électromagnétiques et le corps des animaux et  des
humains.  « Selon  l’OMS  l’état  actuel  des  connaissances  scientifiques  ne
démontre  pas  la  dangerosité  à  long  terme  d’une  exposition  aux  champs
électromagnétiques  de  faible  intensité  .  Les  interactions  entre  le  corps
humains et les ondes électromagnétiques sont complexes et dépendent d’un
grand  nombre  de  facteurs  liés  aux  caractéristiques  de  l’onde   et  du  tissu
biologique rencontré.. » les éléments techniques qui suivent méritent la lecture
et installent les réalités physiques et biologiques du problème.



François Rufin à l’avantage d’une présence facile dans les lieux de décision
revoyons ensemble ce qu’il a retenu pour le journal Fakir.

« Le premier octobre dernier il (Martin Pall) était là à la tribune, à Bruxelles,
reçu par une délégation de parlementaires européens inquiets  du tour que
prennent les choses. Et il ne se montrait guère rassurant. « La 5G nécessite
des  ondes  particulièrement  puissantes,  qui  vont  produire  une  pénétration
accrue  des  champs  électromagnétiques.  Car  leur  idée,  c’est  d’utiliser
beaucoup plus d’antennes qu’avant, pour mieux tout couvrir et tout pénétrer,
les murs par exemple. Bref, les fonctionnaires de la Commission sont prêts à
installer des dizaines de millions d’antennes5G qui vont affecter tout le monde
dans l’Union, et ce sans un seul véritable test biologique, alors qu’on pourrait
l’effectuer rapidement, et à bas coût ! Enfin, pour ça, il faudrait  une volonté
politique… »

On  notera  la  présence  de  l’associatif  dans  la  lutte  pour  la  clarté  et  la
divulgation de l’ information. On pointe là un scandale étouffé par les lobbies
de  la  production,  l’enjeux  économique  est  bien  sur  énorme.  Je  reproduis
l’intégralité  .  « Suite  à  des  tests  réalisés  par  l’Agence  Nationale  des
Fréquences   (ANFR)  sur  plusieurs  centaines  de  téléphones  entre  2012  et
2016, on sait que les débits d’absorption spécifiques (voir précision en fin de
note)   de  ces  téléphones  sont  bien  supérieurs  aux  limites  réglementaires,
parfois quatre fois au- dessus des seuils autorisés, pour 89% d’entre- eux »,
explique Marc Arazi, un Français physicien et président de l’ONG Phone Gate
Alert. En d’autres termes, ils sont nocifs….L’affaire a même mis des mois a
être  rendue  publique.  « C’est  une  tromperie  généralisée,  avérée,  des
consommateurs,  une  tromperie  qui  génère  depuis  plus  de  vingt  ans  une
surexposition de centaines de millions d’utilisateurs »poursuit Marc Arazi . Et
les  « normes » sont  fixées à des niveaux  de tolérance tellement  élevés… 
« C’est un peu comme si je vous disais qu’il faut éviter de rouler à 800 km/h
sur l’autoroute : on sera toujours en-dessous de la norme », image Etienne
Cendrier, fondateur de l’association Robon des Toits. »

J’insiste sur ce qui suit, procédure qui se perd dans les lois votées protectrice
de  la  grande  production  au  mépris  tout  simplement  de  la  santé  des
consommateurs.

« Inutile en tout cas d’espérer aller plus loin, sur ce terrain : la loi sur le secret
des  Affaires,  en  France  et  la   directive  2014/53/UE  article  5,  au  niveau
européen,  garantissent  à  peu  près  la  même  chose  aux  industriels :
confidentialité totale sur leurs produits. Même les tests de l’ANFR durent être



arrachés  du  placard  par  les  associations,  au  bout  de  trois  ans  de bataille
judiciaire. Et encore tout n’a pas encore été publié. Circulez, y a trop à voir… »

Il y a un énorme hiatus entre les laboratoires indépendants et les laboratoires
liés pour cautionner l’existence d’un produit. 

Un  mot  vient  de  manière  récurrente  s’installer  en  « laisser  passer »..La
Science.

Y-aurait-il donc deux sciences ????

« Le  National  Toxicology  Program ,  sans  lien  avec  l’industrie  ,  coordonne
depuis  dix  ans  les  travaux en toxicologie  de  plusieurs agences  aux Etats-
Unis .  Elle  estime qu’il  existe des  « preuves évidentes »  de l’apparition  de
tumeurs  et  cancers chez les rats  soumis aux ondes.  Des observations qui
recoupent celles de l’institut Ramazzini, près de Bologne, en Italie, centre de
recherche mondialement  reconnu qui  parle de  « potentiel  cancérogène des
radiofréquences chez l’homme »…… « En 2017 , 180 scientifiques de 37 pays
appelaient  d’ailleurs  à  un  moratoire  sur  la  5G…...Leur  angoisse :  une
exposition  « 24/24  et  365  jours  par  an  ,  sans  sortie  de  secours »,  qui
n’épargnera rien ni personne sur la planète.  Et tant pis pour les personnes
électro sensibles, que l’Anses estime à 5% de la population (soit plus de trois
millions de personnes en France,  près de 400 millions dans le monde),qui
pourront aller voir ailleurs pour mieux vivre leur calvaire – brûlures dans la
tête, tachycardie, montées d’angoisse, troubles neuromusculaires… »

Revenons sur le rayonnement absorbé par les 1 à 2 mm extérieurs du corps

« Martin Pall le rappelait l’automne dernier , à Bruxelles, invité par des députés
européens : la 5G prendra des airs de cocotte -minute pour les plus petites
bestioles  .  Alors  que,  le  19  mars,  le  ministère  de  la  Transition  écologique
publiait son étude sur la biomasse des insectes volants, et la disparition de
75% d’entre  -eux  depuis  trente  ans  à  cause  de  « la  charge  massive  des
pesticides », les ondes risquent de venir ajouter une deuxième lame pour les
abeilles.

« Le  rayonnement  5G  sera  principalement  absorbé  par  les  1  ou  2  mm
extérieurs du corps-le secteur des communications lui-même le dit. Ces effets
de surface auront un effet particulièrement fort sur certains organismes. Les
insectes  par  exemple,  seront  beaucoup  touchés  que nous,  c’est  sûr.  Mais
aussi  les  arthropodes,  les  oiseaux,  les  petits  mammifères,  les
amphibiens… »En  résumé  plus  les  organismes  seront  petits,  et  plus  les



dégâts seront importants. Et moins d’insectes, c’est moins d’oiseaux (qui ne
peuvent  plus se nourrir),  moins de pollinisation,  moins de végétation…Sauf
pour le blé : certains en engrangeront beaucoup. »

Les  débats  sont  à  mener,  Napoléon  IV  n’en  a  que  faire  ,  il  évoque  déjà
l’obscurantisme contestataire… 

Jusqu’où ira donc la connerie.

Une bataille géopolitique pour la 5G

 Mais tout n’est pas dit sur le sujet , le Monde diplomatique d’Octobre 2020
pose  le  problème de la  bataille  géopolitique  autour  de  la  5G.  L’auteur  de
l’article mérite d’être connu , il s’agit d’Evgeny Morozov, fondateur du portail
« The syllabus » auteur de  Pour tout comprendre cliquez ici. L’aberration du
solutionnisme technologique, FYP éditions , Limoges 2014.

L’armée des grille-pains connectés

..  « Huawei et la 5G ne sont que la partie émergée de l’iceberg. En toile de
fond se joue un affrontement économique et géopolitique beaucoup plus vaste
dans lequel les Chinois tentent de prendre l’avantage sur les Américains. Si la
5G met ces derniers dans tous leurs états , c’est parce qu’ils n’ont pas de
champion à envoyer au front. L’Europe se montre plus sereine, car elle abrite
deux équipementiers –Nokia et Ericsson. 

L’offensive de Washington contre la haute technologie chinoise frappe un large
éventail d’entreprises, de l’équipementier ZTE (propriété de l’Etat (chinois) et
très actif également sur le terrain de la 5G à WeChat en passant par Tik Tok et
beaucoup d’autres  moins  connus.  Mais  Huawei  en  est  indiscutablement  la
cible  principale  ,  parce  qu’il  incarne  aux  yeux  de  la  Maison  Blanche  la
quintessence d’une Chine sans scrupule, dont les Etats Unis ne cessent de
condamner  et  de  sanctionner  les  forfaits…Vu  du  bureau  ovale,  Huawei
symbolise ces coups bas que le monde regarde à tort  comme des succès
commerciaux mérités.  Il  viole les droits de propriété intellectuelle,  tyrannise
ses partenaires, profite des généreuses aides de l’Etat pour casser ses prix et
écraser  la  concurrence.  N  construisant  des  réseaux  de  télécommunication
dans  les  pas  du  Sud  ,  il  les  enferme  dans  une  relation  de  profonde
dépendance  …Plus  grave,  Huawei  équiperait  ses  produits   de  « portes
dérobées »(backdors)pour permettre au régime chinois d’étendre ses activités



de surveillance . A en croire ses détracteurs les plus imaginatifs,  le groupe
sera bientôt capable de retourner contre nous nos réfrigérateurs et nos grille-
pains connectés en 5G. »

Toute invention est en principe protégée par un brevet . Un téléphone portable
actuel avec toutes les nouveautés de dernière génération est protégé par plus
de 250 000 brevets , « 130000 de ces brevets seraient des brevets essentiels
à une norme ou BEN »

En consultant un graphique comparant la 4G et la 5G  (qui sont aussi des
inventions) on constate que la Chine est passée de 24% à 34 % de brevets
déposés, et les Etats Unis de 17 à 13%. 

On comprend mieux le malaise 

Les cinq failles de la 5G

 En poursuivant notre tour d’horizon des réactions de la presse indépendante,
l’hebdomadaire Politis du 24 au 30 septembre 2020 titre :  « Les cinq failles de
la 5G, Loin de la caricature macronienne, le nouveau réseau mobile suscite
des interrogations  légitimes qui  remettent  en cause le choix  de la  fuite  en
avant technologique »

La  première  faille est  sous-titrée  « Des  milliards  pour  l’Etat »Une  phrase
résume  la  problématique :  « L’Etat  espère  récolter  au  moins  2,2  milliards
d’euros de la vente , le 29 septembre, des licences autorisant les opérateurs à
émettre aux fréquences dévolues à la 5G. »

La seconde faille concerne la consommation d’énergie ; elle est titrée « La
fausse amie écolo ».

« Un  débit  multiplié  par  10  pour  envoyer  plus  de  données  mais  en
consommant moins d’énergie…Or l’Autorité de régulation des communications
(Arcep) relativise cet enthousiasme en affirmant que cela « pourrait engendrer
une augmentation  des  émissions  de   gaz  à effet  de serre  des opérateurs
puisqu’il a été estimé que l’amélioration de l’efficacité énergétique  ne suffira
pas, à long terme ,à contrebalancer l’augmentation du trafic » »

La troisième faille , « Pour la santé repassez plus tard » pointe le manque
d’information  précise  concernant  les  fréquences  autour  de  3,5  GHZ et  les
inquiétudes émises entre autre ici par L’OMS qui concernant les ondes liées
au téléphone mobile parle de « possiblement cancérigène »



Dans la  faille  quatre on  aborde  le  problème  de  « La  fracture  numérique
accentuée »  Les  phrases  d’introduction  pointent  parfaitement  la
problématique. « Avant de penser à changer la tuyauterie, il faudrait s’assurer
d’un égal accès au réseau pour tous. La France ne figure pas parmi les pays
les  mieux  dotés  en  4G :un  classement  mondial  tend  même  à  démontrer
l’inverse. »

Avec la faille Cinq, on rentre dans « Un capitalisme de la surveillance » Avec
la 5G qui permet de multiplier par dix le débit  et qui admet  sans saturation
plus de connexions et  de mise en réseau d’appareils  variés on aura « des
centres commerciaux ou le comportement des consommateurs est passé au
scalpel et leurs envies anticipées ; un réseau de caméras interconnectées en
ultra  haute  définition  pour  détecter,  identifier  et  transmettre  instantanément
des  « anomalies »  sur  la  voie  publique ;  une  augmentation  du  flux
d’informations  pour  permettre  une  plus  grande  prédation  de  nos  données
personnelles par les géants du numérique. »

Des amateurs de 5G

Le consommateur de base qui recherche la performance  avec son smart  qu’il
utilise plusieurs heures par jour verra dans cette PROMESSE  des horizons
qui chantent pour plus de tout encore plus vite. D’ailleurs c’est exactement ce
qu’on lui dit. 

Ralentir la consommation pour protéger la planète il y a une foule d’obstacles
qui se placent sur cette ligne de pensée.

Il y a sûrement d’autres profils  qui chacun dans leur spécialité cette fois, se
félicite de cette avancée technologique.

Pour illustrer cela on retiendra un article du site « The conversation » du 25
septembre, « Tout est-il à jeter dans la 5G ? »

Les trois auteurs sont tous profs à l’école de management de Grenoble, GEM.

Il s’agit de Sylvain Colombero, Federico Pigni, Pierre dal Zotto.

La déclaration d’intérêts (qui  informe sur l’orientation potentielle  de l’article)
mérite  un  arrêt.  L’article  a  été  écrit  dans  le  cadre  du  projet  5G-ALLSTAR
(Agile  and  Flexible  integration  of  SaTellite  And  cellulaR)  financé  par  un
programme de l’Union Européenne et le gouvernement Sud – Coréen. 

Après avoir  relativisé voir  plus ou moins balayé,  les critiques possibles les
auteurs installent leurs convictions avant de développer une argumentation.



« Les opportunités économiques et surtout managériales que la 5G va créer
constituent  pourtant  une  autre  raison  qui  pousse  les  industriels  et  les
laboratoires de recherches à favoriser sa rapide implémentation et diffusion,
en plus de la classique occasion  de vendre de nouveaux téléphones…

Sans remettre les craintes actuelles en question, il nous semble important en
tant que chercheurs en sciences de gestion de montrer dans quelle mesure la
5G pourrait bouleverser le contexte organisationnel actuel, notamment par la
proposition de nouveaux modèles d’affaires dans les marchés verticaux, pour
qui la 5G représentera un boule versement économique. ..

(ndr :un marché vertical identifie une industrie ou un groupe de compagnies
qui  ont  les  mêmes  besoins  pouvant  bénéficier  d’une  même  stratégie  de
marketing. Des exemples communs de marchés verticaux sont l’assurance,
l’immobilier, les banques. »(Wikipédia))

La fin des zones blanches

« A la différence de la génération précédente la 5G va permettre : »

En tout cas, va nous permettre avec tout l’humour qui se doit et un petit effort
intellectuel,  de  comprendre  dans  quelles  sphères  la  5G  est  agissante,
appréciée et plus que cela reconnue indispensable à un point tel qu’elle est
déjà logistiquement intégrée.

La 5G va permettre donc 

« 1  –La  « virtualisation »ou  la  « logicialisation »de  l’infrastructure  actuelle.
Autrement  dit  cette  dernière  va  devenir  extrêmement  malléable.  En
conséquence, il sera possible de configurer l’infrastructure de communication
sur la base des nécessités de service mis sur le marché et de proposer des
produits déjà connectés et surtout personnalisables. »

Bon  vous  n’avez  rien  compris,  rassurez-  vous  moi  non  plus  au  bout  de
plusieurs  relectures.   Et  il  me  semble  ici  important  de  rentrer  dans  cette
logique  technicienne,  industrielle,  très  complexe,  demandant  en  amont
l’exercice  de  personnes  disposant  d’un  sérieux  bagage  intellectuel  et  de
terrain. 

Tout d’abord qu’est-ce qu’une infrastructure informatique ?

« Une infrastructure informatique comprend les composants nécessaires au
fonctionnement et à la gestion des environnements informatiques d’entreprise.



Il  est  possible  de  déployer  une  infrastructure  informatique  au  sein  d’un
système de cloud computing ou des installations de l’entreprise. » 

https://www.redhat.com/fr/topics/cloud-computing/what-is-it-infrastucture

Et qu’est ce aussi que le cloud computing ?

Bien,  un  petit  tour  dans  les  nuages  maintenant : « Véritable  révolution
numérique, le Cloud computing est une technologie qui permet d’accéder à
distance  –via  internet-à  des  ressources  informatiques.  Ces  ressources
relèvent de l’infrastructure (serveur, stockage et réseau ; il s’agit alors d’une
offre de IaaS pour « Infrastructure as aService ») ou des logiciels (on parle
alors de SaaS pour « Software as a Service).

https://www.znet.fr/actualites/cloud-computing

On  peut  maintenant  aborder  la  virtualisation  ou   logicialisation  de
l’infrastructure

« La  virtualisation  est  de  plus  en  plus  reconnue  comme  une  technologie
pouvant offrir des avantages  non négligeables à des organisations de toutes
tailles….Ceci  a  pour  conséquence  un  nombre  accru  d’offre  de  produits
abordables,  les vendeurs  se faisant  concurrence pour  prendre une part  du
marché émergeant des petites et moyennes entreprises (PME)…

Mais  qu’est  -ce  que  la  virtualisation et  quels  sont  les  bénéfices  de  la
migration vers une infrastructure virtuelle ? La technologie de la virtualisation
donne à un simple ordinateur physique l’apparence de fonctionner comme de
multiples  ordinateurs  virtuels.  Avec  la  virtualisation  vous  pouvez  faire
fonctionner de multiples systèmes d’exploitation concurrents sur un serveur
physique unique

 Chacun  des  systèmes  d’exploitation  fonctionne  comme  un  ordinateur
indépendant. Vous pouvez aisément créer une machine virtuelle et la mettre
en place … »

https://dl.acronis.com/u/pdf/wp/Virtualization Virtual Infrastructure wp.fr.pdf

Poursuivons avec les deux autres points que la 5G va permettre

2- L’ubiquité via la multi-connectivité

« ..cela pourrait  créer des nouvelles opportunités pour améliorer  la sécurité
routière  et la gestion du trafic, et/ou pour augmenter l’efficacité des urgences

https://www.redhat.com/fr/topics/cloud-computing/what-is-it-infrastucture
https://dl.acronis.com/u/pdf/wp/Virtualization%20Virtual%20Infrastructure%20wp.fr.pdf
https://www.znet.fr/actualites/cloud-computing


en cas de catastrophes naturelles. Drones, robots, satellites pourront tous être
mobilisés et utilisés pour réduire les délais d’une intervention et permettre de
gagner en efficacité. »

3 –L’avantage de la standardisation

« Si  aujourd’hui  la  crainte  des  industriels  sur  l’évolution  de  leurs  objets  et
services connectés reste légitime, la 5G permettra d’harmoniser l’ensemble de
leurs  produits  en favorisant  les  coopérations  industrielles  et  internationales
tout  en  produisant  une  plate-forme  sur  laquelle  tout  un  nouvel  ensemble
d’applications pourra être développé. »

…Pour conclure ?

On  imagine  maintenant  l’importance  pour  certains  lieux   de  l’économie
nationale et  mondiale ,  de la rapidité de circulation des informations,  de la
nécessité de gommer les zones blanches, de l’opportunité d’une circulation
d’une quantité d’informations 10 fois supérieures à la 4G.

On  prend  aussi  la  température  de  l’indispensabilité  installée  dans  les
fonctionnements   du  pôle  production  de  l’économie  ,  de  la  puissance  des
discours d’experts  qui ne se comprennent bien qu’entre experts. 

Dans  la  revue  « Courier  international »  de  juin  juillet  2020,  Naomi  Klein
s’inquiète . Il est évoquée la situation dite  « stratégie du choc » dans laquelle
l’ultralibéralisme profite d’une situation grave (ici la pandémie) pour nourrir ses
convictions.. Tout y passe et à distance, médecine, école, ..etc, sous couvert
de très haut débit (5G, et 6G déjà à l’étude) ,  soit «  l’intégration systématique
de la technologie dans tous les domaines de la vie locale. » 

Il y a derrière tout cela  une «  naturelle »volonté de management, de pilotage,
les diverses formes du néolibéralisme ne pouvant pas se permettre de laisser
s’exprimer la contestation nous sommes dans une dynamique nourrie de la
conviction que les Maitres sont les détenteurs de la Vérité.

En 2001, Alain Accardo, dans un petit ouvrage au titre évocateur : « De notre
servitude volontaire » (réédition 2013 chez Agone), posait déjà parfaitement le
problème. « J’aimerais évoquer au passage , entre autres grands moyens de
« dressage »  intégrés  au  système capitaliste  actuel  trois  dispositifs  qui  me
semblent  essentiels  et  qui  exercent  une  action  pédagogique  d’autant  plus
efficace qu’elle est officiellement censée servir des valeurs universelles, pour
le bien commun et qu’en conséquence elle rencontre la plus large et la plus



constante approbation. IL s’agit de ces trois formidables ateliers de production
symbolique dont le travail, tout en s’adressant à l’entendement rationnel et à la
sensibilité  consciente de leurs  publics  ,  a pour  effet  principal  de structurer
solidement  leur  inconscient  social :  le  système  scolaire  et  universitaire,  le
système médiatique d’information communication, et le système politique de la
démocratie représentative. »

Dans le monde néolibéral  l’ouverture des marchés est largement favorisée.
Sur  la  première  page du  monde  Diplomatique  de  décembre  2002,  Ignacio
Ramonet titrait  « Médias concentrés ». Quelques lignes de son article nous
replaceront dans l’ambiance de notre article. « Dans le champ des médias,
l’irruption d’Internet et la révolution numérique ont provoqué un traumatisme
inédit.  Attirés  par  des  ambitions  de  pouvoir  et  des  perspectives  de  gains
faciles, des mastodontes industriels venus de l’électricité, de l’informatique, de
l’armement,  du  bâtiment  ,du  téléphone  ou  de  l’eau  se  sont  rués  sur  les
secteurs de l’information. Ils ont rapidement édifié de gigantesques empires.
Et piétiné au passage quelques valeurs fondamentales :  en premier  lieu le
souci d’une information de qualité. »

Un  avenir  informatique  démocratique,  convivial,  en  dehors  des  géants  du
Gafam est  à reconquérir.

Christian Kresay, aout puis octobre 2020


