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La Quadrature publie ici une étonnante "position commune" anti-5G qui fleure bon le complotisme et n'est pas sans

rappeler les anti-Linky et plus généralement, les anti-tout. Voyons factuellement pourquoi leur raisonnement est biaisé

dès la première ligne. #Thread ■■ https://t.co/uoJHU3AISj

La Quadrature commence par énoncer une contre-vérité : "Les promoteurs de la 5G en font le totem d'une société sous

surveillance". La surveillance serait donc la pierre angulaire de la 5G. Pour étayer cette affirmation, le collectif cite ce

rapport. https://t.co/XA4wLGSw4P

Selon la Quadrature, le "rêve d’Ericsson" reposerait principalement sur ce "totem de la 5G" qu'est la surveillance. Or le

rapport explique l'inverse. Sur les 619G$ attendus à 5 ans, seuls 7.6% (47G$) proviennent de la fameuse "Smart

Surveillance". 92.4% serviront à autre chose. https://t.co/BMfaL2YOPj

Mais admettons que ces 7.6% - qui ne justifient en rien la 5G à eux seuls - fassent peur. A quoi sont-ils destinés ? Pour

51% à la vidéosurveillance dans les transports publics (3.9% du total des usages 5G) et pour ~25% à la

vidéosurveillance de l'espace public (1.9% du total). https://t.co/H6dGCsTw8A

Aujourd'hui, le marché de la vidéo surveillance dans les transports est déjà considérable. Il est basé sur des caméras

analogiques ou numériques avec un enregistrement soit local, soit à distance via WiFi ou 3G/4G. Qu'il évolue vers la 5G

n'est qu'une simple évolution technique.
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La Quadrature effectue ici un lien de cause à effet inexistant entre le vecteur technique utilisé pour la récupération des

images (la 5G) et l’éventuel usage problématique qui en est fait (la reconnaissance faciale via IA par exemple). Or les

deux n'ont (quasiment) aucun rapport.

On pourrait tout à fait accuser les fabricants de disques durs avec les même arguments : pour faire du Big Data et de

l'IA, il faut pouvoir stocker de grandes quantités de données (en plus de pouvoir les transmettre à très haut débit).

Accusons les HDD de 40 To prévus pour 2025 !

Et pourquoi la Quadrature ne s'insurge pas aussi contre les nouveaux GPU de Nvidia ou les derniers FPGA de Xilinx

(utilisés dans les instances AWS EC2 F1 d'Amazon) qui fourniront l'indispensable puissance de calcul aux algo d'IA

utilisés pour la reconnaissance faciale ?

Cette fixette sur la 5G - qui ne représente qu'un des nombreux maillons technique de la chaîne - n'a aucun sens. Et

même si on prend la chaîne dans son ensemble, le problème reste l'usage fait de cet outil technique. C'est plutôt

là-dessus qu'on aurait attendu La Quadrature...


