Communiqué de presse - Mobilou.net
22es Journées mondiales sans Téléphone portable
& Smartphone : 6,7,8 février 2022
Tempête solaire : Allô la Terre !
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La chercheuse californienne Sangeetha Jyothi a révélé en septembre 2021 qu’une
tempête solaire pouvait priver la Terre d’internet. Les câbles sous-marins reliés entre les
continents sont sensibles aux courants géomagnétiques, provoqués par des particules
issues d’une éruption solaire. Un tel phénomène méconnu du grand public est l’occasion
d’en faire un éclairage à l’occasion des 22es journées mondiales sans téléphone portable
& smartphone : 6, 7, 8 février 2022.
L’écrivain français Phil Marso instigateur de ce rendez-vous annuel depuis 2001 propose
la simulation d’une tempête solaire durant ces trois jours. Trop dépendants de l’électricité
sur notre planète, une éruption solaire d’une ampleur plus importante que celle de
Carrigton (1859) aurait des conséquences. L’espèce humaine devrait se réinventer une
vie quotidienne pendant 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans.
Terminé les réseaux sociaux, le harcèlement, les thèses complotistes, la solitude à
distance, la surexposition aux écrans, le copier-coller sur Wikipédia, les objets connectés,
adieu la 4 G, la 5 G etc.

Le site officiel Mobilou.net propose ce scénario catastrophe sur un plan ludique en
indiquant des préparatifs à mettre en place le samedi 5 février et une série de défis sans
électricité dès 0 h le dimanche 6 février jusqu’au mardi 8 février à 23 h 59.
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PROGRAMME 2022
Samedi 5 février 2022 : Préparatif face à une simulation d'une tempête solaire sous la
forme d'une feuille de route visible en fichier PDF sur le site officiel : ICI
Dimanche 6 février à 10h & 14h, Phil Marso proposera un Parcours sans smartphone
dans le 13ème à Paris, au départ de la Librairie Megacom-ik située 13 Bd Saint-Marcel.

Lundi 7 février 2022 : Dédicace au Café du Simplon, rue du Simplon 17, à Lausanne de
14h30 à 17h30 avec présentation du magazine Adikphonia.
L’auteur délocalise cette 22e édition le 7 & 8 février 2022 à Lausanne [Suisse] puisqu’à
travers son magazine Adikphonia, il a interviewé deux astrophysiciens de l’Observatoire
de Genève pour comprendre ce phénomène de météo spatiale.
Chaque année des défis sans smartphone sont à réaliser pour sensibiliser les plus jeunes
à se déplacer sans être scotchés devant un écran. Thonon-les-Bains et Lausanne
seront le terrain de jeu de ces défis.
Mardi 8 février 2022 : Phil Marso propose un parcours sans Smartphone de
l'embarcadère du Ferry de Lausanne à la Place de la Palud à partir de 14h.
Mercredi 9 février 2022 : Dédicace au Café de la Soie, 5 Place Marcel Bertone, à Lyon
4e de 15h à 18h avec présentation du magazine Adikphonia.

Jeudi 10 février 2022 : Dédicace à la Brasserie de La Mairie, 87 rue de la Part-Dieu, à
Lyon 3e de 15h à 18h avec présentation du magazine Adikphonia.

Conférence : « Impact des écrans sur la relation parents/enfants » animée par Sophie
Gareau (Association Family Ondes) & Phil Marso : Château Sans Souci - Salle
Chèvrefeuille - Station tram Rouget de l’Isle, 36 Avenue Lacassagne, Lyon 3e

Le magazine Adikphonia est autofinancé par la structure Megacom-ik éditions qui dispose
d'une librairie de livre d'occasion atypique à Paris, 13e. Il est uniquement proposé en
support papier pour favoriser sa lecture et rentre petit à petit dans les établissements
scolaires concernés par la surexposition des écrans.
Commandez-le en ligne : https://megacom-ik.sumup.link/
Contact presse : 06 10 07 73 38 & philmarso@yahoo.fr / adikphonia@gmail.com
Les demandes d'interviews se font par e.mail, merci d'en tenir compte.

