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LES 17e JOURNÉES MONDIALES SANS TÉLÉPHONE PORTABLE &
SMARTPHONE : 6, 7, 8 février 2017
« Le Smartphone : dominateur de nos vies ? » 6, 7, 8 février 2017
La 17ème campagne des Journées Mondiales sans téléphone portable & Smartphone des 6, 7, 8
février 2017 a pour thème : l’addiction obligatoire !
Peut-on vivre sans téléphone portable en 2017 ? C’est une question qui va devenir obsolète dans
un proche avenir pour plusieurs raisons :
- Les démarches administratives vont se faire de plus en plus via le Smartphone.
- 80 milliards d’objets connectés vont contrôler nos allers et venues en 2020 avec notre propre Smartphone.
- Les réseaux sociaux sont devenus une seconde respiration de notre quotidien.
- Les industries, les prestataires de services, la santé vont se concentrer de plus en plus autour du Smartphone.

En 2017, sommes-nous déjà dans un processus irrémédiable où le Smartphone domine nos vies ?
L’addiction au Smartphone va s’amplifier chez les usagers victimes de plus en plus du Big Data.
Que comptent faire les candidat(e)s à la présidentielle 2017 pour protéger le citoyen du Big Data
intrusif ?
En 2013, Phil Marso avait proposé le terme « Adikphonia » pour remplacer la Nomophobie.
À l’occasion de la 17ème édition l’auteur sort un nouvel ouvrage « Adikphonia » qui va donner
des pistes pour vaincre l’addiction et protéger sa vie privée.
Á noter que Phil Marso n’a jamais proposé de couper son Smartphone pendant ces trois jours
des 6, 7, 8 février. Ce rendez-vous annuel est prétexte à un débat de réflexion autour de cet outil
de communication.
35 questions liées à ce rendez-vous citoyen sont proposées aux enseignants qui souhaitent
partager ce débat de réflexion avec leurs élèves : http://mobilou.info/debat.htm
Une affiche pour illustrer cette 17ème édition est téléchargeable sur le site officiel : Mobilou.info.
http://mobilou.info/affiche000.htm
Phil Marso propose 6 défis sans smartphone à réaliser le 6,7,8 février 2017 afin de savoir si on
reste autonome sans son smartphone. Un clip est visible sur YouTube et le site officiel :
https://www.youtube.com/watch?v=fKNCpiE9g7Y
Phil Marso écrivain de polar est l’instigateur de ces Journées Mondiales sans téléphone portable
depuis 2001. Chaque année il lance cet appel citoyen et invite à réaliser une réflexion dans les
établissements scolaires en particulier (Excepté la zone C).
Nous invitons les médias à profiter de ces trois jours pour lancer ce débat de réflexion :
l’addiction des Smartphones et le Big Data envahissant.
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ADIKPHONIA

Phil Marso, auteur du polar humoristique "Tueur de portable sans mobile apparent" (1999) et
instigateur des "Journées Mondiales sans téléphone portable : 6 février 2001", s’intéresse depuis
longtemps à cet outil de communication.
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 !
« ADIKPHONIA » donne des pistes pour vaincre l’addiction et protéger sa vie privée.
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