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5G, ce seront tous les objets du quotidien qui seront connectés. Les voitures seront autonomes. Les
foyers communicants. Les villes « intelligentes ».
Mais est-on vraiment sûr que l’utilisation tous azimuts d’ondes électromagnétiques ne présente aucun
risque ? Absolument pas, répond Nicolas Bérard au terme d’une enquête sur l’envers de ce « miracle
technologique ».
Comment et par qui les normes, censées nous protéger, ont-elles été mises en place ? Quels liens
entre opérateurs téléphoniques, médias et gouvernements ? Quels sont les eﬀets de cette
technologie sur la santé humaine et le vivant ?
À l’aube du développement d’une nouvelle pollution de masse, ces questions ne sont jamais posées
dans le débat public.

L'auteur
Nicolas Bérard est journaliste. Il enquête depuis plusieurs années sur les questions de l'énergie, des
ondes et de la smart city. En 2017, il a publié « Sexy, Linky ? » qui dénonce les eﬀets néfastes de ce
compteur dit-intelligent. Après avoir participé à la création de plusieurs médias indépendants, il
collabore depuis 2013 au mensuel « L'âge de faire », journal indépendant appartenant à ses salarié·es
et fonctionnant sans publicité. Il vit et travaille en Provence.
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Articles divers, podcast & vidéos qui parlent du livre
Nicolas Bérard, auteur de 5G mon amour : « les ondes sont un danger très facile à oublier : elles
ne se voient pas, elles ne s’entendent pas, elles ne se sentent pas et elles ne se touchent pas »
– GoodPlanet mag' – 20/05/2020
L'entretien d'actu | 5G : Le gâchis énergétique | Nicolas Bérard (Vidéo) – Le Média - Par RémiKenzo Pagès – 28/06/2020
Écouter le podcast audio (32 min 32)
« La 5G cristallise un paquet de colères » – CQFD n°190 (septembre 2020), rubrique Le dossier,
par Clair Rivière, illustré par Gwen Tomahawk – Mis en ligne le 08/09/2020
« La 5G est un projet de société auquel les citoyens n’ont jamais été associés » – La Relève et
La Peste – Augustin Langlade – 29/09/2020
…
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