
Mail du collectif Génération ondes à Cédric Villani 
 
Madame, Monsieur,  
 
Jeudi 4 avril 2019, les milieux d’affaires tarnais avaient convié dans l’amphithéâtre d’honneur de l’École des Mines 
d’Albi l’excellent Cédric Villani, député En Marche et mathématicien, membre de l'OPECST (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) pour disserter sur l’économie numérique et la société du big 
data.  
 
Il a été interrompu par un _"cloud"_ d’opposants à la Start-up Nation en gilets jaunes qui se sont introduits sur le 
podium pour lire la lettre suivante et distribuer le tract "innover pour aggraver la crise sociale et écologique"  
 
 
Cher Cédric Villani,  
 
Nous vous remercions de vous être déplacé à Albi, car nous avions justement des choses à vous dire.  
 
Tout d’abord, nous avons le plaisir de vous remettre un compteur communicant Linky. Prenez-le, il est offert : c’est 
nous tous qui finançons, via la TURPE, leur déploiement à hauteur de 7 milliards d’euros.  
 
Ce petit boîtier jaune rend bien des services. Il s’est révélé un merveilleux outil d’éducation populaire. Dans toute la 
France, il a permis une prise de conscience massive de ce que signifie le monde du big data et des algorithmes, des 
véhicules autonomes et de la 5G. Dès lors, initiés par ENEDIS aux joies des objets connectés, nous sommes devenus 
particulièrement sensibles aux mensonges dont on accompagne les investissements en faveur de l’intelligence 
artificielle.  
 
Par exemple, l’idée qu’elle serait une manière de créer des emplois. Soyons sérieux : l’automatisation sert à 
automatiser.  
Automatiser sert à licencier, à l’image des dizaines de milliers d’employés d’ENEDIS qui relevaient les compteurs 
électriques, ou à l’image de la désastreuse dématérialisation des services publics.  
 
Autre exemple : en France, le déploiement des véhicules autonomes, c’est-à-dire de la conduite par intelligence 
artificielle, menace directement plus de 600 000 professionnels (chauffeurs de bus, routiers, taxis, etc. ), soit 2 % de la 
population active. Et ne nous ressortez pas la bonne vieille théorie de la compensation : les conducteurs licenciés 
auront autant de chance de créer leurs start-up de robotique que les chevaux n’en avaient de se mettre à produire des 
pièces automobiles.  
 
Le problème, M. Villani, c’est aussi qu’il a fait chaud, beaucoup trop chaud à Albi en ce début de printemps. Or 
l’économie numérique est vorace : elle exige de produire toujours plus de processeurs, de capteurs, de serveurs, de 
câbles, d’antennes et d’écrans. Elle engloutit des quantités colossales d’énergie, de matières premières et de métaux.  
 
Le programme Linky est assez parlant : au nom de la transition écologique, on a commencé par "bazarder" 35 millions 
de compteurs en parfait état de marche, puis, en numérisant  
les réseaux, on génère des pétaoctets de données, stockées et traitées dans d’immenses entrepôts de béton qu’il faut 
refroidir en permanence. Vous ne pouvez l’ignorer : à l’échelle du globe, ces fameux data centers rejettent déjà autant 
de CO2 dans l’atmosphère que la totalité du transport aérien. A ce stade, peut-on encore parler d’intelligence, même 
artificielle ?  
 
Enfin, qu’il s’agisse d’e-médecine, de maisons communicantes ou de voitures connectées, ce monde, qui fait de nos vies 
un grand réservoir à big data, est inacceptable pour une raison simple : il s’appuie sur le réseau 5G qui, plus encore 
que les précédents, menace directement notre santé. Nous refusons que tous les êtres vivants soient massivement 
exposés à des champs électromagnétiques d’une telle puissance pour faire fructifier l’industrie de l’électronique et les 
fortunes des Silicon Valley mondiales.  
 
Nous luttons pour la sobriété et la justice sociale. Si vous souhaitez employer votre curiosité intellectuelle et votre 
goût pour les sciences, tout en pérennisant votre carrière politique, n’hésitez pas, M. Villani, à rejoindre les rangs de 
l’écologie radicale et de l’anticapitalisme dont nous pensons, étant donnés les enjeux actuels, qu’ils constituent les 
filières d’avenir les plus populaires et les plus novatrices.  
 
Cordialement,  
 
Un "cloud" d’opposants à la Start-up Nation  
Membres du collectif Ecran Total contre l’informatisation et la gestion.  
Belle journée  
 
GENERATION ONDES 
https://noondes91.wixsite.com/noondes91/information  
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