
Conférence à Albi le 18 Octobre 2018 (Salle du Pigné,boulevard Salengro) 
organisée par le CMGA 

 
Conférence Patrice Goyaud (docteur/ingénieur retraité de EDF/RTE, Membre du Conseil 
d'Administration de  Robin des toits  
Petite salle du pigné(rue Roger Salengros-derrière hôpital Albi): JEUDI 18 OCTOBRE--- 20H30-
22H30 
thème: "que veulent les opérateurs de téléphonie mobile?" entrée 3 euros 
Programme: 20H30-21H30 conférence 
                   21H30-22H15 questions/réponses 
                   Après: apéro/café 

 
Que veulent les opérateurs du numérique? 

(Re: Beaucoup d'argent et de pouvoir) 
1/ liminaire: 
Le monde du numérique balise et bétonne au fur et à mesure de ses déploiements technologiques. 
Comment?:  
-Des normes d'exposition à son avantage 
-Des études scientifiques biaisées et/ou falsifiées 
-Simplification des règles administratives à son avantage 
-Le déni des risques sanitaires, notamment en invoquant le caractère multifactoriel des 
symptômes rencontrés dans les populations affectées. 
- La fabrique du consentement: comment faire accepter que le progrès technologique est 
salutaire, inévitable et indispensable 
 
2/ Revue des domaines industriels acteurs de la transformation numérique 
2-1 L'industrie de l'énergie 
-Electricité: capteur Linky, quel est la vraie finalité des opérateurs du secteur 
-Gaz ( Gaspar) et eau (Aquarius): quelles finalités 
Re: centraliser les données globale des utilisations énergétiques, et les traiter: elles valent de 
l'or. 
- Une avancée inquiétante dans un  domaine transverse multi énergies: la répartition des frais de 
chauffage et électrique dans les habitats collectifs. 
2-2 la téléphonie mobile 
-L'édification de l'Internet mobile, accessible depuis les réseau 3G, puis la 4G 
- L'abandon programmé du RTC (réseau Téléphonique Commuté) 
-L'avènement génocidaire de la 5G; exemple d'un modèle de mondialisation technologique 
2-3 Internet: en attendant la 5G, la résorption des “zones blanches”  Internet se fera par la Wi Fi 
rurale forte puissance pour un rayon d’action de plusieurs kms 
 
3/ De l'uni(vers) l'uni: du multiple à l'un. 
-La 5G constitue l'arme absolue, le protocole d'un modèle de 
communication/transmission/traitement des données unifié, centralisé qui permettra de 
remplacer tous les protocoles  multiples existant actuellement. 
-La 5G contribuera à supprimer tous les systèmes actuels de communication ou connexion 
filaire, et les remplacer par l'idéologie du sans fil. 
-La 5G sera l'aboutissement d'un système mondialisé et ultracentralisé d'édification et 
utilisation des données privées ou publiques, préalable à une surveillance de masse pour un 
technototalitarisme au service de pouvoirs totalitaires. 
-La 5G constitue un véritable jackpot financier pour les opérateurs du monde entier. 
-Quelle alternative autre que le retour à la bougie et aux pigeons voyageurs? 

Agissons pour ne pas subir un futur sans avenir. 
 

Par Patrice Goyaud, Docteur/Ingénieur retraité de EDF/RTE et membre du Conseil 
d’Administration de Robin des Toits--  

Patrice                                           ROBIN DES TOITS 81 

14 rue du Poujoula 81330 VABRE 

tél: 0670891531 


