
Attention une infox s'est glissée sur chaque page, sauras-tu la retrouver ?



Faits
2019

 Lancement du réseau 5G dans plusieurs pays du
monde (Corée du sud, Chine, Italie, USA,...)

 Apparition d'un coronavirus à Wuhan en Chine,
fortement contagieux, incitant les états à mettre en place
des mesures de confinement strictes

2020

« En plein confinement, à travers le monde,
au moins 70 antennes de télécommunication
ont été visées par des  dégradations volontaires
ou des tentatives d’incendie. »

Source : Le Monde du 20/04/20

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/20/les-destructions-d-antennes-telephoniques-5g-augmentent-en-europe_6037222_4408996.html


Fake news*
* La vraie fausse nouvelle

Apparu en premier sur des affichettes au mois de mars 2020 aux USA
puis largement relayé sur Facebook, Twitter et à la télévision anglaise puis

partout dans le monde, une information commence à circuler :

 La 5G émet des radiations qui affaiblissent nos défenses immunitaires.
 La 5G est directement responsable de la propagation du virus.
 Le vaccin (pas encore créé) servirait à contrôler la population.



Il y a d’abord eu Birmingham, Liverpool, et Melling,
dans le nord-ouest de l’Angleterre.
Début avril, des antennes téléphoniques avaient été visées,
de nuit, par des dégradations plus ou moins violentes 
– à Birmingham, une antenne a été totalement détruite par un incendie criminel.
Puis d’autres dégradations ont été signalées en Irlande du Nord ;
et les attaques se sont multipliées, un peu partout dans le pays.
Durant le week-end de Pâques, les 11 et 12 avril,
près de 20 antennes ont été dégradées ou incendiées au Royaume-Uni.

Le monde du 20/04/20

Dans une vidéo, un homme qui se prétend médecin affirme
que si le Covid-19 est apparu en Chine,
c'est parce que ce pays est particulièrement à la pointe de la technologie 5G.
La 5G qui aurait ensuite, par des ondes, propagé le virus à travers le monde.
C'est la théorie de Thomas Cowan qui l'appuie par la réflexion suivante :
le virus se développe très fortement en Asie et en Occident mais très peu en Afrique,
peu équipée en 5G.
Cela peut sembler délirant, mais cette vidéo a déjà été visionnée plus de 400.000
fois.
Ce pseudo scientifique explique dans ce même discours,
qu'en 1918 la grippe espagnole s'est propagée par les ondes de la radio

RTL- Jean-Mathieu PERNIN – 25/03/2020

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/20/les-destructions-d-antennes-telephoniques-5g-augmentent-en-europe_6037222_4408996.html
https://www.ucl.ac.uk/institute-of-advanced-studies/dr-thomas-cowan
https://www.rtl.fr/actu/futur/coronavirus-et-fake-news-non-la-5g-n-a-pas-propage-le-virus-7800309623


Fact checking*
*Vérification des faits

Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l'Université
de Reading, explique à la BBC que de telles théories n'ont aucun
fondement dans les faits biologiques.

"L'idée que la 5G abaisse votre système immunitaire
ne résiste pas à l'examen"
"Votre système immunitaire peut être submergé par toutes sortes de choses
- en étant fatigué un jour ou en n'ayant pas une bonne alimentation.
Ces fluctuations ne sont pas énormes mais peuvent vous rendre plus
susceptible d'attraper des virus."

databreachtoday.com - Mathew J.Schartz (Euro Security Watch) – 17/04/2020

https://www.databreachtoday.com/blogs/5g-causes-covid-19-conspiracy-theory-no-fix-for-stupid-p-2893


Déploiement de la 5G comparé aux malades du coronavirus à travers le monde

Covid -19 au 20/04/2020-  CSSE

« La quasi-totalité du globe est frappée depuis plusieurs semaines
par la pandémie de Covid-19. Le nombre de contaminations
au coronavirus Sars-CoV-2 se porte ce mardi 21 avril
à 2.478.153 cas confirmés, dans 185 pays et territoires » 

 
 source : Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins de Baltimore.

Déploiement 5G en Août 2019 – GSMA intelligence

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.gsmaintelligence.com/


Fond de vérité
Pourquoi une fake news arrive à se répandre à travers le monde ?

Plusieurs associations, ONG, des scientifiques, des états et des
citoyens redoutent le déploiement de la 5G par manque
d'étude préalable sur son impact sur la nature ou le corps
humain ainsi qu'une possible surveillance des réseaux de
communication de la part de l'entreprise chinoise Huawei et qui
rejoint la méfiance de certaines communautés envers les
vaccins.

1) manque d'étude préalable

Les scientifiques mettent en garde contre les effets potentiels
graves de la 5G sur la santé (PDF)

«  Plus de 170 scientifiques de 37 pays, recommande un
moratoire sur le déploiement de la 5G, pour les
télécommunications jusqu'à ce que les risques potentiels pour
la santé humaine et l'environnement ont été entièrement
étudiés par des scientifiques indépendants de l'industrie. La
5G fera sensiblement augmenter l'exposition aux champs
électromagnétiques radiofréquences (RF-EMF) au-dessus des
2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. pour les télécommunications déjà en
place. Le RF-EMF s'est avéré nocif pour l'homme et
l'environnement. »

Alert.ch - Le 11 septembre 2017

https://www.alerte.ch/images/stories/documents/info/170909_Scientist_5G_appeal.pdf
https://www.alerte.ch/fr/information/info-generale/203-scientifiques-et-m%C3%A9decins-alertent-sur-les-effets-de-la-5g.html


2) commercialisation trop rapide

« Son de cloche similaire au niveau de l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé). Elle a bien
classé en 2011 les ondes électromagnétiques
dans la catégorie des cancérogènes "possibles"
pour l'homme. Mais, elle précise aussi que "la
recherche n'a pas pu fournir de données étayant
une relation de cause à effet".
(…)

En attendant, le débat fait rage entre les pro et les
anti 5G. Et, ce qui est sûr, c'est que la 5G sera
commercialisée avant même de savoir si elle
présente un danger pour la santé. »

Ariase - 6 avril 2020 - Maxime Blondet

2) surveillance des réseaux

« La controverse sur les prétendues activités d’espionnage de
Huawei au profit de la Chine aura au moins eu un mérite : dans
de nombreux pays du monde, elle a conduit les dirigeants
politiques à se pencher sur la sécurité des réseaux de
télécommunications face au risque d’intrusion ou de piratage
venant de puissances étrangères.

En France, cette préoccupation pour la sûreté des
infrastructures s’est traduite par la rédaction 
d’une nouvelle loi , qui a été approuvée cet été. Les ultimes
étapes, incluant la promulgation du texte, sont attendues dans les
prochaines semaines.
(...)
En Chine, la loi exige en effet de toutes les entreprises
qu’elles soutiennent le travail de renseignement national et
qu’elles coopèrent avec lui. Cette obligation de collaboration,
qui n’est pas spécifique à l’Empire du Milieu, constitue l’une des
raisons d’une vigilance renforcée à l’égard de l’entreprise. C’est
ce que pointaient d’ailleurs les députés français en adoptant la loi
sur la sécurité de la 5G. »

Numérama -Julien Lausson -24 juillet 2019

https://blog.ariase.com/mobile/faq/5g-sante-danger
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-454.html
https://www.numerama.com/politique/535524-leurope-observe-avec-attention-les-risques-autour-de-la-5g-et-huawei.html


"Si le COVID-19 persiste, seul un vaccin pourra
diminuer le risque de pandémie"

Yves Levy - 18/04/2020

3) Les mouvements anti-vaccins 

« Trois formes d’antivaccinisme :

De nos jours, à l’appui d’une angoisse générale face à un
environnement pollué, la médecine n’est pas épargnée par le
soupçon d’empoisonnement – il est vrai en partie justifié par
une série de scandales sanitaires plus ou moins graves. La
première forme de refus des vaccins est donc la simple
hésitation, typique de parents qui s’interrogent sur ce que l’on
injecte à leur progéniture. 

La deuxième forme est plus intellectuelle et moins émotionnelle.
Le « vaccino-scepticisme » consiste à scruter à la loupe les
statistiques (fondement de tout raisonnement épidémiologique)
pour y traquer les mensonges – réels ou supposés – de
l’industrie pharmaceutique et des pouvoirs politiques qui
incitent à se faire vacciner.

La troisième forme, le cœur du militantisme antivax, tend à
présenter les vaccins comme inutiles ou superflus pour
combattre les maladies, voire à les considérer comme un poison
dangereux. »

Mondes Sociaux - Laurent-Henri Vignaud et Françoise Salvadori · 30/09/2019

« La méfiance à l’égard des vaccins – c’est-à-
dire la réticence à se faire vacciner ou le
refus de vaccination alors que les vaccins sont
disponibles – risque de remettre en cause
certains des progrès obtenus dans la lutte
contre des maladies à prévention vaccinale. La
vaccination offre un des moyens de prévention
les plus rentables et permet d’éviter deux à trois
millions de décès annuels ; en améliorant
encore la couverture vaccinale, on pourrait
sauver 1,5 million de vies de plus chaque
année.

Les motifs de la non-vaccination volontaire
sont complexes ; un groupe consultatif de
l’OMS a mentionné l’excès de confiance, les
difficultés d’accès aux services et le manque
de confiance comme raisons essentielles. »

OMS – 10 ennemis que l'OMS devra affronter cette année

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/si-le-covid-19-persiste-seul-un-vaccin-pourra-diminuer-le-risque-de-pandemie-845123.html
https://sms.hypotheses.org/20525
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019


Pour aller plus loin
5G et coronavirus : propagation d’une infodémie
Retour sur la naissance des théories du complot liant coronavirus et 5G

Siècle Digital - Benjamin Terrasson - 17 avril 2020

Une carte mondiale
des commentaires, déclarations et propos à caractère complotiste
autour de la pandémie de Covid-19.

Conspiracywatch.info- 30-04-20

https://siecledigital.fr/2020/04/17/5g-et-coronavirus-propagation-dune-infodemie/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cHsugxKs32ptkmt45VHLggljjsEYW7_f&ll=40.504296500678095,20.875465305058924&z=4


Les infox débusquées :

Image inquiétante, logo matrix
Dates et corrélation fantaisiste

Lien humoristique entre 5G,
chauve souris et papier toilette.

Image inquiétante, logo danger
Mots et chiffres
pseudo-scientifique.

Image inquiétante, logo matrix,
dates et corrélation fantaisiste.

Cartes sans liens
les unes avec les autres.

Mème : image
créé pour faire rire.

Carte sans liens
L' une avec l' autre,
réflexions pseudo-scientifique.

Association d'idée
en une image :
(stop 5g et masque Covid-19)

Image inquiétante,
Vaccin = autisme,

Covid-19 en seringue,
Emoji mort.

Association d'idée en une
image : (Les ondes de la 5G.)
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