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Ce document est incroyable à plusieurs égards. Petit fil rapide (et c'est tellement dans le style

"censure/propagande/dirigisme CSA/Arcep)... ■■ https://t.co/8D3n9lDfNL https://t.co/cMA9HC9Tj6

Ici au 1er paragraphe on retrouve les éléments de langage d'une source unique, le Shift, distillés depuis 2018-2019. Sur

le 2nd, on note que le numérique ce n'est "que" 17 Mt CO2/an, vs 100 Mt pour les animaux domestiques, sujet qui n'est

pas considéré impactant pour la planète. https://t.co/ZMulmzXpZN

Ici, un aveu (fréquent concernant ce sujet) : "on va faire une étude, mais en attendant, on va émettre des

recommandations comme si on en connaissait déjà les conclusions". https://t.co/T94rE6DLBc
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Là, grand écart rhétorique (comme souvent) : les mesures supposées "réduire l'impact environnemental" sont dictées

comme allant de soi. Ciblage exclusif sur le volume de données (or on sait que c'est bidon), et pas un seul mot sur la

durée de vie des terminaux. https://t.co/Xku1DLp2wC

Là c'est encore plus fort. Littéralement, l'Arcom dicte le contenu de la communication qui devra être faite. Et c'est

toujours ostensiblement à côté de la plaque et fondé sur les erreurs du Shift et de l'Ademe, mais circulez, #pasdefaille.

https://t.co/phLjtoVki6

Suite sur le même thème, communication dont le contenu est dicté (et toujours à côté de la plaque, pas un mot sur la 

durée de vie du matériel). En cerise sur le gâteau, note de bas de page "oui on manque d'études mais osef totalement,
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on sait déjà ce qu'on veut que vous disiez". https://t.co/nqH8zPUkBf

On note que : en gros, on va recommander la sobriété aux consommateurs de contenus, mais pas un mot de sobriété

sur les messages de propagande qui devront être donnés, eux sont prioritaires, c'est pour ton bien camarade.

https://t.co/GXXbjTLcX6

"Au fait, on va aussi réfléchir à une méthodologie commune"

La charrue de la com est donc bien avant les bœufs scientifiques. https://t.co/eS21jH77Ss

Voilà. On notera quand même, à saluer parce que ça ne va pas toujours sans dire, une ouverture de la consultation à

tous. https://t.co/AS1KBrsKr9
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