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Je suis un des #NumeristesAtterrés par la tribune anti-#5G de la «gauche» française de ce matin. Permettez moi de

vous expliquer pourquoi. Un #Thread https://t.co/SOdGxpTbcz cc @franceinfo @leJDD 1/10

Il y a un truc à comprendre : ce sujet est une faillite du marketing, commercial ou politique, pas de la technologie ou de la

société dans son ensemble. Juste des mecs dont le boulot est de nous faire consommer toujours plus. 2/10

Ils ont fait pareil à la #3G en 2005, à la 4G en 2012, et ont tenté la même chose alors que @Xavier75 leur avait coupé

l'herbe sous le pied au lancement de FreeMobile : vendre plus cher un meilleur réseau. #ÇaPasMarche 3/10

Les mecs nous ont annoncé la #5G comme une révolution, parce qu'ils voulaient vendre plus de «trucs» plus cher. Alors

qu'en vrai, la 5G, c'est juste le fait de passer de la norme «3GPP-R12» ou «3GPP-R14» à la «3GPP-R16». 4/10

Mêmes fréquences, parfois le même matos (simple mise à jour logicielle, comme votre windows), un peu de fréquences

en plus là où c'est utile, plus d'astuces pour gagner en efficacité, en fait c'est juste ça la #5G. 5/10

Mais les idéologues ce sont emparés d'un terrain médiatique laissé vacant par les sachants du secteur. C'est là qu'

@EELV intervient. J'en ai entendu une sur @franceinfo ce matin. De tous ses arguments, aucun n'est pas mensonger.

6/10

Depuis, moult anti-anti-#5G ont pris parole, et ont qualifié la position @EELV d'obscurantiste et de stupide. Ils n'ont pas

compris non plus en fait. 7/10

Ce que #EELV vient de faire, c'est traîner un débat d'expert en place publique, avec des arguments de cour de

récréation, pour gagner quelques points politiques auprès d'un électorat défiant de tout. 8/10

C'est du marketing politique pur et simple, pas un débat démocratique. Pourtant je suis favorable à un moratoire,

estimant que l' @arcep n'a pas correctement géré le dossier, mais pour des raisons différentes. 9/10

Alors on fait quoi d'après vous ? Moratoire pour causer mutualisation, concurrence par l'innovation et construction

européenne avec le successeur prochain de @sorianotech ? Ou on déploie maintenant ? #Sondage 10/10

Pour ceux qui veulent approfondir le sujet et n'ont pas encore lu mes autres threads, ou ceux des confrères, rendez-vous

là : https://t.co/O3jbdFoQR1

Au fait, @franceinfo @leJDD et les autres publications ayant profité du sujet, vous autorisez un droit de réponse là

dessus ?
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