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TRAME CONFERENCE-DEBAT « NON AU LINKY » 

 

 
Introduction : 

a) Rappel et développement de la philosophie présentée de manière 

identique à « Pièces et Main d’Oeuvre »  par Patrice Brixner ou un 

autre intervenant. 

  

 b) Salles avec Parking  aux alentours de Valence. Sans Wifi (micro 
sans fil) 
  - Organisation et coopération avec Poem 26 dans une salle 

de à Romans avec  d’autres villages regroupés, le 2 ou 5 Octobre 
(Catherine, Christiane et Monique). 
 

  - Participation à Vernoux, le 23 septembre prochain (Odile, 
Georges, Jean-Christophe) 

 

  - Participation à Albon et Annonay regroupés, le 27 octobre 

prochain à Albon(Marie Antoinette et Monique). 
 

      

 c) Horaires : 19 h - 20 h 30 
 

 d) Responsabilité du matériel (micros filaire .... Joïa et Léo) - 
Georges et Jean-Michel voient avec la personne responsable du lieu. 

   

 e) Préparation de la conférence-débat sur les lieux  : 1h30 
  - Rendez-vous à 17 h 3O pour l’installation de la salle    

(matériel, chaises, tables, documents, tableaux  ;  rétro-projecteur plus 

écran, et ordinateur de Georges  ...) 

   - Diaporama (Georges, Jean- Christophe, Monique) 

   - Vidéo de 5 minutes (idem diaporama) 

   - Banderole (Odile) 

 

   -  

 

  - Prévoir pinces à linge, patafix, scotch, paire de ciseaux,   

   ficelle, et panneaux d’affichages, papier, listes de      

présences « Dire Non au Linky »  

  - Exemplaires de lettres à remettre aux participants de  

    la conférence, suivant la position de leur compteur.  
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 f) Trame de la soirée : 10 mn 
  - Présentation du collectif puis de l’intervenant   - 

Conférence-débat, outils, et questions/réponses)  

     par Jean-Christophe. 

 
 g) Conférence ? : 45 mn  
      Débat et questions réponses : 45 mn (Georges et Marlène pour 

les micros), ou débat seul à Romans : 1 heure. 
  Qu’elles sont les conséquences d’un tel compteur chez nous  

  - Maître du temps : Marlène 

  
  
 h) Les outils : 10mn 
  - Présentation par Brigitte et Monique. 

  - Notes : 2 responsables ?  

  - Témoignages et intervention d’élus, y compris de 
personnes devenues électro-sensibles. (Odile, et autres...) 
  - Lieux publics (Christane) 
  

 
 i) Distribution des documents (Agnès et Joïa) 
 
Boissons offertes  
 
 j) Participation libre (PAF) 
 
       
      Rédactrices Joïa et Marlène 
 
      Le 4 juillet  2017 


