NOUS VOULONS DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES
QUI NOUS RELIENT,
PAS DES ANTENNES 3, 4 OU 5G QUI NOUS
GRILLENT LE CERVEAU
Chacun peut le constater quotidiennement, d'année en année le
réseau de téléphone filaire se dégrade. Poteaux cassés, câbles trainant au sol,
coffrets de connexions exposés à tout vent et pluie…
C'est aujourd'hui l'entreprise Orange qui est propriétaire et
responsable de ce réseau qu'avaient construit en leur temps les PTT, avant
d'être démantelées. Postes et télécommunications ont été séparées et livrées
à la concurrence. Tout investissement, tout projet doit désormais générer des
profits. Les usagers du téléphone sont finalement devenus des clients, les
salariés de ces entreprises se sont mutés en vendeurs.
Depuis plus de vingt ans, ce qui rapporte des dividendes, c'est le
sans fil, les téléphones portables, l'Internet mobile, les applis. Le téléphone
est petit à petit abandonné, les cabines téléphoniques publiques ont disparu.
En cas de panne, une hôtesse à la voix robotique vous propose une solution
sans fil (airbox, clé 4G…). Si ça chauffe, elle vous concèdera “un geste
commercial“. En dernier ressort, elle vous expliquera que les techniciens
sont trop occupés avec la 5G pour s'occuper de votre pauvre téléphone à fil.
C'est bien là le problème !
La 5G est promue par les gouvernants, les fabricants de smartphones
et les opérateurs comme si elle était naturellement nécessaire et sans même
étudier la nocivité de cette technologie. Ses effets néfastes sur notre façon de
vivre sont pourtant déjà plus qu'évidents : au fur et à mesure que se
répandent les “Applications“ et les objets intelligents, nous perdons de notre
pouvoir de décision, le contrôle sur nos vies se resserre.
Aujourd'hui même, à l'appel de dizaines de collectifs anti Linky et
5G, a lieu une grande manifestation à Lyon pour s'opposer au monde que
construit l'industrie du sans fil. Car, dès demain, l'Etat va vendre de
nouvelles fréquences aux opérateurs. Nous inscrivons notre action à Oloron
dans ce cadre, pour dire stop !

LA LOGIQUE INDUSTRIELLE ET MARCHANDE NOUS
MÉPRISE EN NOUS IMPOSANT SES CHOIX
Pour plus d'informations, consultez le site : linkyrikez.eklablog.com

