
Le déploiement en cours de la 5G 
suscite de multiples inquiétudes 
de toutes parts face au dévelop-
pement exponentiel du brouillard 
électromagnétique. L’intention du 
livre de Denis Bourgeois est d’atti-
rer l’attention sur le danger que la 
5G fait courir à notre démocratie. 
Il est une alerte édifiante face à 
la surpuissance des industriels et 
du pouvoir politique, qui se sont 
lancés sans réelle consultation 
publique dans l’aventure du tout 
connecté, pour basculer vers une 
dictature du XXIè siècle.

Si rien n’arrête le mouvement actuel, nous vivrons dans une 
société qui n’aura plus rien de commun avec la démocratie. 
Le livre analyse comment sont mis en place les piliers essen-
tiels d’une dictature, reposant  sur  le numérique et les télé-
communications. Il décrit deux formes : l’une sévère faisant 
référence à l’oeuvre 1984 et l’autre, plus douce, de type Le 
Meilleur des Mondes.

D’une part, nous sommes soumis à une surveillance et un 
contrôle croissant de chaque individu. La 5G va permettre 
la multiplication des objets connectés. Les GAFAM et autres 
industriels du numérique et les services de renseignement 
ont montré depuis plus de dix ans, qu’ils n’ont pas de scru-
pules à utiliser de tels outils.
D’autre part l’industrie du numérique opère un contrôle 
sans précédent de l’information donnée au public et des lois 
édictées par les autorités publiques. Les contre-pouvoirs 
dans une démocratie ne fonctionnent plus.  Cette industrie 
et ses alliés financiers parviennent notamment à faire pas-
ser sous silence les grands dangers que la 5G fera  courir à 
nos santés et à notre environnement. 
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Le livre analyse la façon dont cette dictature assied sa 
légitimité au sein de la population.
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III. Le contrôle de l’opinion et des 
lois : principes généraux 

Des stratégies déjà anciennes et bien iden-
tifiées permettent aux industriels, et aux 
financiers qui leur sont alliés, d’exercer une 
grande influence sur l’information et l’opi-
nion des populations ainsi que sur les lois en 
vigueur. Ce que nous vivons aujourd’hui est 
la continuation de tendances vieilles de plu-
sieurs décennies, avec cependant un coup 
d’accélérateur marquant dans les derniers 
mois. C’est ce coup d’accélérateur qui peut 
faire basculer nos démocraties imparfaites 
vers un état de dictature caractérisé. Ces 
stratégies d’influence, reprises et enrichies 
par l’industrie du numérique, ont atteint 
une puissance sans précédent aujourd’hui.
La connaissance de ces phénomènes est 
déterminante pour comprendre de nom-
breux développements de notre société et, 
notamment, le déploiement de la 5G.

...

Ainsi se tisse la toile que les industriels uti-
lisent pour faire accepter leurs produits : 
influencer, discrètement mais très efficace-
ment, le monde scientifique, les médias et 
les autorités publiques. Si ce travail est bien 
fait, le résultat est prévisible. Sur le devant 
de la scène, chacun fait alors son travail et, 
pour reprendre une expression bien connue, 
à la fin, ce sont les industriels qui gagnent.

...

La science, les médias et les autorités pu-
bliques ne sont pas directement dans les 
mains d’un parti unique ou d’un dictateur ; la 
domination qui s’exerce sur ces acteurs est 
plus subtile mais elle parvient aujourd’hui 
à des résultats efficaces tout en préser-
vant, pour qui n’y prend pas garde, l’image 
d’une démocratie. Ceci, dans son principe 
n’est pas nouveau, mais le perfectionne-
ment et la puissance de ces mécanismes 
sont aujourd’hui de nature à éliminer les 
contre-pouvoirs qui existaient malgré tout 
dans nos imparfaites démocraties.
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Sans doute y a-t-il à l’oeuvre, dans toute 
cette construction, du cynisme et de la 
corruption mais aussi de la bonne foi chez 
des personnes qui croient au bien-fondé 
de ce qu’elles font. Il n’est pas le propos ici 
de démêler les unes de l’autre et de por-
ter des jugements sur des personnes ; il est 
de mettre en lumière des mécanismes qui, 
quels que soient les mobiles des acteurs, 
produisent implacablement leurs effets.

IV. Le contrôle de l’opinion et des 
lois : le cas de la 5G

Vous avez peut-être pu vous rendre compte 
des dangers de la 5G, en consultant le site 
d’associations lanceuses d’alerte. Très bien. 
Mais il reste une grande question : pour-
quoi vous a-t-il fallu pour cela des lanceurs 
d’alerte ?
Ou peut-être êtes-vous bien au fait de 
toutes ces questions depuis longtemps. 
La grande question, qui revient à la précé-
dente, est alors : pourquoi êtes-vous si peu 
nombreux ? En effet, la méconnaissance de 

ce qu’est la 5G et de ses dangers est géné-
rale.
Certes, on peut se dire que l’être humain 
est paresseux, ne cherche pas à approfon-
dir les questions sur une technologie qui lui 
est proposée et qui lui apporte du confort. 
On peut aussi se dire que l’on n’écoute que 
ce que l’on a envie d’entendre et pas ce 
qui pourrait déranger sa quiétude intellec-
tuelle. Mais ceci n’explique pas tout ; à cet 
énorme déficit d’information au sujet de la 
5G, une autre raison majeure existe et vous 
pouvez la deviner si vous avez lu les pages 
précédentes : les mécanismes qui y sont 
décrits ont fonctionné avec une efficacité 
remarquable. Les industriels ont parfaite-
ment réussi à contrôler l’opinion et les lois 
les concernant, ce qui peut leur permettre, 
en retour, d’asseoir encore davantage leur 
pouvoir à l’avenir. On peut même dire que 
nous avons là un cas d’école, illustrant très 
bien les principes exposés au chapitre pré-
cédent.
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