
Médias	  et	  danger	  des	  technologies	  sans	  fil	  
	  
La	  convergence	  des	  convergences	  	  	  
	  
BELL	  	  -‐	  ROGERS	  -‐	  QUÉBÉCOR	  
	  
Une	  convergence	  est	  un	  empire	  médiatique	  (journaux,	  radios,	  	  chaînes	  de	  télévision,	  
câblodistribution	  ,)	  	  qui	  est	  aussi	  un	  fournisseur	  de	  technologies	  sans	  fil.	  (	  cellulaire	  et	  
WIFI)	  Bell,	  Rogers	  et	  Québécor	  sont	  les	  trois	  empires	  convergents	  au	  Québec	  (et	  au	  
Canada).	  	  La	  quasi-‐totalité	  de	  l’information	  populaire	  qui	  circule	  au	  Québec	  est	  contrôlée	  
par	  ces	  empires.	  	  
	  
La	  convergence	  des	  convergences	  est	  l’action	  indépendante,	  mais	  commune,	  des	  empires	  
médiatiques	  pour	  cacher	  à	  la	  population	  québécoise	  les	  risques	  réels	  pour	  la	  santé	  associés	  
aux	  communications	  utilisant	  des	  micro-‐ondes.	  	  	  
	  
Ces	  empires	  médiatiques	  font	  la	  promotion	  agressive	  de	  leurs	  produits	  sans	  fil	  par	  
l’entremise	  de	  publicité,	  mais	  aussi,	  et	  surtout,	  par	  la	  	  diffusion	  d’un	  contenu	  biaisé	  dans	  
leurs	  médias	  respectifs.	  La	  promotion	  tous	  azimuts	  par	  les	  médias	  des	  iPad	  et	  de	  la	  
communication	  par	  Twitter	  	  en	  sont	  deux	  exemples.	  	  	  
	  
La	  supposée	  demande	  incroyable	  de	  la	  population	  pour	  ces	  services	  est	  une	  vaste	  
manipulation	  orchestrée	  par	  la	  convergence	  des	  convergences.	  Publicité	  et	  contenu	  des	  
médias	  sont	  dirigés	  en	  vue	  de	  maximiser	  l’investissement	  de	  ces	  empires	  dans	  leurs	  
réseaux	  sans	  fil.	  Point	  à	  la	  ligne	  .	  	  Il	  suffit	  de	  se	  souvenir	  du	  temps	  ou	  nous	  avons	  cru	  que	  
nous	  devions	  fumer	  pour	  être	  heureux	  .	  	  Il	  ne	  faut	  pas	  sous-‐estimer	  le	  pouvoir	  des	  médias	  
de	  nous	  faire	  faire	  des	  bêtises.	  Le	  IPAD	  ne	  rend	  pas	  intelligent	  et	  Twitter	  	  n’est	  pas	  la	  
démocratie.	  
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Ces	  empires	  convergents	  sont	  normalement	  en	  compétition	  afin	  d’assurer	  une	  information	  
variée	  et	  de	  qualité	  sur	  les	  sujets	  d’actualité	  de	  notre	  société.	  Malheureusement,	  une	  partie	  
significative	  et	  en	  croissance	  du	  chiffre	  d’affaires	  et	  des	  profits	  de	  ces	  empires	  proviennent	  
maintenant	  de	  l’utilisation	  des	  technologies	  sans	  fil	  (cellulaire,	  WiFi).	  	  Le	  seul	  obstacle	  à	  ces	  
profits	  faramineux	  est	  la	  supposée	  controverse	  scientifique	  au	  sujet	  des	  effets	  néfastes	  sur	  
la	  santé	  produits	  par	  les	  micro-‐ondes.	  	  D’où	  la	  nécessité	  pour	  la	  convergence	  des	  
convergences	  de	  nier	  cette	  problématique.	  	  Pour	  nous,	  la	  controverse	  n’existe	  pas	  :	  
	  
Les	  technologies	  sans	  fil	  sont	  incompatibles	  avec	  la	  santé	  humaine.	  
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Pour	  ces	  empires,	  	  il	  s’agit	  avant	  tout	  de	  rentabiliser	  une	  infrastructure	  (antennes-‐relais)	  	  au	  
détriment	  de	  la	  santé	  humaine	  ,	  et	  tout	  particulièrement	  au	  détriment	  de	  la	  santé	  de	  ces	  
enfants,	  principal	  vecteur	  de	  la	  croissance	  financière	  du	  sans-‐fil.	  



	  


