Films, documentaires, vidéos
sur le Linky, la 5G, la société de surveillance et de contrôle, les ondes, les EHS
Année

Titre

Thème

Durée

Coût

Langue

Contact

2014 Ondes, Science et
Manigances

Téléphonie mobile, ondes
électromagnétiques,
conflits d’intérêt

92 min Film visible 24h 4,50 €
Français
https://vimeo.com/ondemand/on
desvod/77993977
En faible définition :
https://youtu.be/MXfXUokgAUo

Se renseigner auprès de
Georges, stoplinky5G07@protonmail.com qui connaît
le réalisateur, Jean Hêches
(joignable par
Factory7@wanadoo.fr)

2015 Cherche zone
blanche
désespérément

Electro-sensibilité

58 min Libre de droits sur
Français
https://vimeopro.com/marckhan
ne/ehs/video/389669911
Projection cinéma possible
(format DCP, visa 138887)

Marc Khanne (réalisateur)
34 rue Principale 31180 SaintGeniès, 05 61 35 86 59 et 06 81
66 93 55
http://marckhanne.free.fr/

2017 Nothing to hide

Surveillance numérique,
« rien à cacher »,
témoignages

86 min Gratuit si passage dans un lieu
Français
d’accès gratuit
https://vimeo.com/193515863
(contrib volontaire
https://www.leetchi.com/c/proje
ct-nothing-to-hide)
Payant (moitié de la recette) dans
un cinéma (format DCP)

Marc Meissalloux, réalisateur
connectmarc@posteo.de

2018 Ondes de choc

Ondes
85 min Payant (gestion des droits par le
électromagnétiques,
cinéma)
portables, conflits d’intérêt

2019 Linky

Linky : enjeux et risques

45 min Gratuit
Français
https://www.youtube.com/watch
?v=Yr25BTAghRU

Production du collectif des
citoyens Sud Ardéchois
collectifcitoyens@tutanota.com

2019 5G

Explications techniques et
ondes, scientifiques
(suisses et italiens),
témoignages, lobbies,
usages (voiture
autonomes...)

35 min Gratuit
Français
https://my.pcloud.com/publink/s
how?code=XZxK9YkZ9lnzxhIXLIX6
JxTjqBvGVysLHqkV

Production du collectif Stop Linky
5G Loire, Denis,
StopLinky5GLoire@protonmail.c
om

2019 Prisons sans
barreaux

Ondes
73 min Version courte 52 min gratuite
Français Contact
électromagnétiques, EHS, (version https://www.tv5unis.ca/videos/pr (québécoi https://www.facebook.com/pris
intolérance aux produits
longue) isons-sans-barreaux
s)
onssansbarreaux/
chimiques, interviews
Longue payante (format DCP)
scientifiques, témoignages

2020 Tous surveillés - 7
milliards de
suspects

Surveillance – contrôle,
safe cities, exemples
israëliens, français, chinois
(crédit social, ouighours)

90 min https://www.arte.tv/fr/videos/08 Français
3310-000-A/tous-surveilles-7milliards-de-suspects/ (n’est plus
disponible mais j’ai une copie)

2020 5G – Le gachis
énergétique

Interview dans Le Média
de Nicolas Bérard : enjeux
technologiques, de santé,
de choix de société,
lobbies...

32 min https://www.lemediatv.fr/emissio Français
ns/2020/5g-le-gachisenergetiqueu_QyDXPkSKeT4g6e27v0Og

Anglais
Contact par le cinéma
sous titré
en français

Contact (Arte, coproducteur)
Rima Matta rmatta@artefrance.fr
Tél 0155007041
Pauline Boyer pboyer@artefrance.fr
Tél 0155007040

