
Lettre au député Cédric Villani 
Albi, le 4 avril 2019
Monsieur,
Nous vous remercions d'être à l'Ecole des Mines d'Albi ce soir, pour cette conférence sur  
l’économie numérique car nous avions justement des choses à vous dire.
Linky
Ce petit boîtier jaune s’est révélé un outil éducatif qui 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. 
ENEDIS nous a rendu particulièrement sensibles aux omissions dont on accompagne les 
investissements liés à l’intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle: une manière de créer des emplois     ?
L’automatisation sert à automatiser. Automatiser sert à licencier, à l’image des milliers d’employés 
d’ENEDIS qui relevaient les compteurs électriques, ou à l’image de la désastreuse dématérialisation
des services publics. Autre exemple, le déploiement des véhicules autonomes menace directement 
les chauffeurs de bus, routiers, taxis, etc. Il n'y aura là pas de théorie de la compensation : combien 
de conducteurs licenciés créeront leur propre start-up de robotique ?
Le bilan écologique catastrophique du numérique   
L’économie numérique est vorace : toujours plus de processeurs, capteurs, serveurs,  câbles, 
antennes et écrans. Elle engloutit de colossales quantités d’énergie et de matières premières . Le 
programme Linky est assez parlant quant au recyclage des 35 millions de compteurs en parfait état 
de marche. 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 (Rapport 2018 du SHIFT Project pour une sobriété numérique). A ce 
stade, peut-on encore parler d’intelligence?
Nous n'accepterons pas la 5G
Opérateurs et pouvoirs publics font croire que la 5G a été conçue et répond aux aspirations de tous, 
or l'arbre cache la forêt d'un projet industriel et politique au service des mêmes ! Cette « fabuleuse 
5G » (médecine à distance, maisons communicantes, véhicules connectés ...) rabaisse nos vies à un 
grand réservoir à big data et menace directement notre santé sous le feu de millions d'antennes-
relais supplémentaires indispensables à son fonctionnement.
Nous refusons que tous les êtres vivants soient massivement exposés à des champs 
électromagnétiques.

C’est pourquoi nous demandons que les crédits affectés au développement de l’intelligence 
artificielle, des algorithmes et des capteurs soient réaffectés dans le secteur de l’intelligence 
humaine et servent à financer les emplois de service public essentiels à l’éducation et à la 
transition écologique. 
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