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Tiens une petite anecdote qui s'est passée à Grenoble et qui aurait pu être évitée par la #5G, surtout si elle est

correctement régulée et mutualisée. Ou la 4G mieux régulée dans une moindre mesure. Coucou @EricPiolle ! Un

#Thread 1/12

Un des apports du protocole 5G, qui n'a rien à voir avec les fréquences rappelons-le, c'est qu'il facilite la mutualisation, la

cohabitation, l'itinérance entre réseaux, et la mise en place de réseaux indépendants de ceux des opérateurs 2/12

En mai, des activistes survoltés ont incendié des sites mobiles. Tous les opérateurs ont été impactés, mais un plus que

les autres : plus aucune couverture sur la zone. Pas de bol, les pompiers ont leur parc mobile chez lui.

https://t.co/uPlIhiSu3I 3/12

On passera sur le fait que les activistes anti-ondes sont précisément la cible électorale visée par les pirouettes de

@ericpiolle et @eelv et donc qu'ils ont une part de responsabilité dans tout ce genre de dégradations à cause de leurs

mensonges publics 4/12

Pour info, les Copy Cats qui voudraient faire pareil tombent sous le coup de l'article L.66 du CPCE en plus des

dégradations volontaires https://t.co/RHkmKz3Db4 5/12

Ce genre de casses provoquent des pannes de plusieurs jours voire semaines. Quand ça fait que les services de

secours ne peuvent plus travailler, ça fait des morts. En période de crise sanitaire, ça fait _beaucoup_ de victimes. 6/12

«Mais les pompiers et le SAMU ils doivent bien pouvoir changer d'opérateur dans ce cas ?» Bah non. Ils sont liés sur

des contrats imposés par le code des marchés publics, et les opérateurs refusent le principe d'itinérance locale pour tout

le monde 7/12

Bah, oui, pensez vous donc, si vous pouviez accrocher les réseaux de plusieurs opérateurs, il n'y aurait plus de «meilleur

réseau», donc fini la «concurrence par les infrastructures» chère à l'ancienne école des dirigeants concernés ! 8/12

(les riches peuvent prendre des offres spécifiques, chères, qui contournent la règle en passant par l'exception au

roaming international) 8bis/12

Bon alors quel est le rapport avec la #5G me direz-vous ? Et bien c'est une chance pour deux raisons. La première, elle

est déjà envisagée, c'est la possibilité de déployer son propre réseau sur des fréquences qui ne seraient pas allouées

aux opérateurs 9/12

Pour Grenoble - et ailleurs - c'est la possibilité de faire un réseau mutualisé avec les services d'urgence, les capteurs des

réseaux et régies, les services de l'agglo, différent et plus solide que ceux des opérateurs classiques 10/12

Mais la #5G permettrai, si le régulateur l'imposait, de mutualiser et co-construire les réseaux. Moins de gaspillage, plus

d'efficacité, voire que les collectivités y prennent part au travers de "Société Coopératives d'Aménagement Numérique"

cc @scani89 11/12

En clair, plein de problèmes de Grenoble et d'ailleurs seraient réglés avec un débat serein et constructif à la place des

stupidités proférées par nos politiciens. Vive la #5G, mort aux cons. 12/12 #Thread @eelv @ericpiolle

@EELV @EricPiolle Et par "cons", puisqu'on me l'a demandé, j'entends "criminels et populistes".
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