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41 QUESTIONS POUR LANCER LE DÉBAT !
Les « 17e Journées Mondiales sans Téléphone Portable & Smartphone » sont à
l’initiative de l'auteur de romans policiers « Phil Marso », sa réussite dépendra aussi de
la mobilisation des médias… Ainsi que dans les établissements scolaires car les jeunes
seront les citoyens de demain et devront maîtriser les avancées technologiques en
matière de communication et de vie privée.
Voici 41 questions pour porter ce débat de réflexion autour de cet outil de
communication le lundi 6 février, mardi 7 février et mercredi 8 février 2017 :
1) Le téléphone portable & Smartphone a-t-il changé les comportements humains dans
notre société ?
2) Y-a-t-il une incidence sur le climat de la planète par rapport au phénomène de
l'électromagnétisme ?
3) La connexion Internet, Facebook, Twitter avec les « Smartphones, Black Berry,
Androïd Mobile » nous condamne-t-elle à zéro intimité sur Terre ?
4) Y a-t-il plus de pression sociale dans le monde du travail depuis l’avènement du
téléphone portable ?
5) Les entreprises et les syndicats de salariés doivent-ils élaborer un protocole pour
cesser le harcèlement par sms, e.mail, téléphone portable après les heures de travail, le
soir, le week-end, en période de vacances ? (Le droit à la déconnexion est appliqué
depuis janvier 2017)
6) Le téléphone portable & Smartphone ne favorise-t-il pas l’addiction, l’anxiété chez
son utilisateur, voire l’insécurité ?
7) Les réseaux sociaux Facebook, Twitter favorise t-il l'addiction ?
8) L'Adikphonia est-il un mot plus évocateur que la Nomophobie ?
9) Faut-il instaurer une charte de bonne conduite dans les lieux publics ?
10) Le téléphone portable n’est-il pas devenu une pollution sonore supplémentaire ?
11) Le smartphone ça rend sourd ?
12) Peut-on vivre sans téléphone portable, Smartphone en 2017 ?
13) Existe-t-il une dictature du téléphone portable à cause de ses avancées
technologiques dans la vie quotidienne (Paiement, Pass Transport en commun etc.) ?
14) Le téléphone portable n’est-il pas les petites oreilles de Big Brother ?
15) Le téléphone portable, est-il néfaste pour la santé ?
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16) Un téléphone portable dès 8 ans ! Génération future de l'autonomie restreinte ?
17) Le SMS abrégé sur le téléphone portable est-il nuisible à la langue française ?
18) L’utilisation du téléphone mobile dans les automobiles, est-ce bien raisonnable ?
19) Faut-il renforcer le principe de précaution de santé autour des antennes-relais en
réglementant plus sévèrement leur implantation auprès des habitations ?
20) Devra-t-on en arriver à des zones silencieuses dans les lieux publics pour ne plus
entendre le téléphone portable sonner ?
21) Le téléphone portable n'est-il pas devenu le complice n°1 de la Télé réalité ?
22) Faut-il encadrer le droit à l'image depuis que le 3G/4G me flashe sans mon avis ?
23) Se faire larguer pas SMS, c'est grave docteur ?
24) Comment se prémunir, enrayer le Spam SMS ?
25) Le 33700 pour lutter contre les Spam SMS est inefficace car géré par les opérateurs
de téléphonie mobile. Faut-il créer un organisme indépendant pour enrayer ce fléau ?
26) Comment se prémunir des vols à la tire des Smartphones, BlackBerry, I.phone
notamment dans les transports en communs ?
27) Les milliers d’applications pour smatphones nous rendent-ils plus intelligents ou
complètement assisté et en perte d’autonomie ?
28) L’électrohypersensibilité doit-elle être reconnue comme une allergie ou une maladie
à part entière ?
29) Le Wi-Fi inonde notre vie quotidienne faut-il s'en prémunir où la réglementer à des
expositions raisonnables ?
30) Le smartphone est-ce un outil efficace pour faire la révolution de l'information
contre les états censurant la liberté d'expression ou mouchard à retardement répressif ?
31) Le Selfie miroir narcissique ou liberté d'expression de son quotidien ?
32) L’expansion et la concentration des ondes électromagnétiques venant des
Smartphones ont-elles une incidence sur le climat ?
33) Le Smartphone, objet de convoitise du piratage par simple SMS insécurise vos
données bancaires, votre vie privée, comment s’y prémunir ?
34) Le Smartphone un nouveau terrain de jeu du chantage avec le phénomène sex-tape ?
35) Le Smartphone et ses réseaux sociaux : une porte ouverte pour les cambriolages ?
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36) Les objets connectés contrôlés par le Smartphone vont-ils dominer notre quotidien
dans un futur proche ?
37) Comment lutter contre l'emprise du Big Data ?
38) Le Cloud un coffre fort numérique pas très fiable ?
39) Faudra-t-il être dans l'illégalité pour préserver sa vie privée ?
40) Préserver son jardin secret passe-t-il par une double vie numérique ?
41) Les Journées Mondiales sans Téléphone Portable & Smartphone, ça sert à quoi au
juste ?
Phil Marso – Mercredi 25 janvier 2017 - © MEGACOM-IK / 2017
NOUVEAUTÉ – ADIKPHONIA – SORTIE LE 1er FÉVRIER 2017
« ADIKPHONIA » donne des pistes pour vaincre l’addiction et protéger sa vie privée.

ADIKPHONIA – Ed Megacom-ik
Auteur : Phil Marso
Collection : T.I.C Subliminak N°1
ISBN : 978-2-912458-58-2
Prix public : 10 € - 120 pages
Sortie le 1er février 217
Commandez-le en librairie…
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Adikphonia, mot inventé en 2013 par l’auteur a pour objectif de remplacer le terme anglais :
Nomophobie.
Maladie addictive provenant d’avancées technologiques, plus particulièrement des téléphones
portables et des nouvelles générations de Smartphones. L’individu vit 24 h / 24 dans la connexion
compulsive de peur d’être coupé du monde. La séparation peut être matérielle (ne peut plus toucher
l'objet) ou due à une défection-technologique. Ce manque peut entraîner des troubles de nervosité,
d’anxiété passagère, voire permanente. La phase aiguë de la maladie est atteinte quand le sujet est
replié sur lui-même, dans un monde virtuel où l’absence de contact humain le submerge.
Résumé : Le 24/24 est une organisation secrète qui tente de contrôler les usagers de Smartphone avec
le virus Adikphonia.
La subtilité du 24/24 est de démontrer que posséder un Smartphone ne fait pas de vous un futur
Adikphoniak. Ceci est bien entendu pure propagande !
Un service de contre-espionnage nommé 2902XX lutte pour enrayer l'Adikphonia et contenir l'emprise
du Big Data.

Le 6, 7, 8 février 2017 tous nos agents du 2902XX montent en première ligne lors des 17ème
Journées Mondiales sans téléphone portable & Smartphone. Rejoignez-nous !
TROIS OUVRAGES POUR PROLONGER LE DÉBAT

Editions Megacom-ik – megacomik.fr
CINQ OUVRAGES POUR ABORDER LE LANGAGE SMS / PMS

Editions Megacom-ik – megacomik.fr
Commandez-les en libraire ou à la Boutique Megacom-ik 13 Bd Saint Marcel 75013
Paris – France - Tél : 09 53 92 53 17
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