
Pourquoi la 5G fait-elle débat ?
Si les débats autour de la 5G sont aussi vifs, c’est parce qu’ils 
touchent à des sujets essentiels comme l’environnement, 
l’idée de « progrès » et d’innovation, l’économie ou la liberté.

Les principaux arguments  
pour ou contre la 5G

Environnement :
👎 CONTRE ➔ La 5G, c’est polluant ! Elle va augmenter énormé-
ment le nombre de données à traiter, les besoins de stockages 
et donc la consommation d’énergie. De plus, en valeur abso-
lue, les antennes 5G consomment environ trois fois plus que 
les antennes 4G. Il faudra aussi en déployer plus que celles 
pour la 4G pour couvrir un même territoire. Enfin, pour en bé-
néficier, il va falloir renouveler ses équipements. Or, la fabrica-
tion des téléphones, tablettes et ordinateurs est nuisible pour 
l’environnement.

Parles-tu 5G ?

les médias et moi

La 5G, le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fait cau-
ser ! Tu en as forcément entendu parler, elle arrive et ne 
met pas tout le monde d’accord, loin de là. Entre les pour 
et les contre, la bataille fait rage. Voici les arguments des 
uns et des autres pour comprendre les enjeux de la 5G et 
se forger une opinion.

C’est quoi la 5G ?
La 5G est la 5e Génération de technologie de communication 
sans fil grâce à laquelle tu peux téléphoner, mais surtout te 
connecter à Internet avec ton téléphone. Par rapport à la 4G, 
la 5G offre des capacités d’échanges de données beaucoup plus 
importantes. Elle permet aussi de communiquer de façon quasi 
instantanée. 3 infox sur la 5G

1  La preuve par l’absurde

La 5G, par ses ondes, propage le coronavirus. La preuve, 
il est présent en Asie, en Europe et aux États-Unis, mais 
pas en Afrique, où il n’y a que peu ou pas de 5G. 

2  Une théorie du complot

Le coronavirus n’existe pas. C’est un prétexte pour dé-
ployer la 5G, qui est responsable des morts attribués à la 
pandémie et qui permettra au gouvernement de surveil-
ler sa population, grâce à la puce RFID contenue dans le 
vaccin.

3  Une infox tirée par les cheveux

Les ondes de la 5G empoisonnent le corps, qui donne alors 
naissance au Covid-19 en essayant de se défendre.

👍 POUR ➔ La 5G pourrait aussi changer certains 
de nos comportements comment le travail à dis-
tance, ce qui réduirait les coûts environnemen-
taux des déplacements.

Progrès / Innovation :
👎 CONTRE ➔ Innover pourquoi ? La 5G risque de 
nous inonder de nouveaux services et gadgets 
dont nous n’avons pas besoin. Elle pousse à la 
consommation et créera de la dépendance.
👍 POUR ➔ Grâce à la 5G, les systèmes de santé 
plus seront plus accessibles et on pourra opérer 
à distance dans des endroits où il n’y a pas d’hô-
pital, les films seront visionnés en « très haute 
définition »…

Économie
👎 CONTRE ➔ La 5G va encore accroitre les inégali-
tés. Il y aura les gens, les entreprises, les régions 
et les pays qui l’auront. Et tous les autres.
👍 POUR ➔ La 5G va créer des emplois. Les pays qui 
ne l’ont pas pourraient perdre certaines de leurs 
industries.

Liberté
👎 CONTRE ➔ La 5G, c’est la surveillance ! Elle per-
mettra de surveiller tout l’environnement urbain, 
mais aussi ce que tu fais à la maison : où vont les 
gens, ce qu’ils font, etc.
👍 POUR ➔ La loi nous garantit que les dispositifs 
de surveillance servent à la sécurité des citoyens, 
pas à les surveiller.
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