
 
 
 
 
 

A l’attention de M. Guillaume Pepy, 
président de la SNCF 

 
Le 17 février 2015  

 
 

Monsieur le président, 
 
Je viens d’apprendre par les médias, votre intention d’installer le WIFI et la 4G 
dans tous les TGV et gares d’ici fin 2016. 
Je vous remercie de prendre soin des utilisateurs, très nombreux, de portables, 
tablettes et autre technologie sans fil qui voyagent par TGV et donc de répondre 
favorablement à ce twit de Mme Lemaire, secrétaire d’Etat soulevant la 
question. 
 
Permettez-moi d’utiliser un courrier plutôt que twitter pour vous faire une 
demande à ce sujet. 
Je ne suis pas secrétaire d’Etat, juste une citoyenne lambda qui utilise 
également le TGV, mon courrier n’aura sans doute pas la même valeur mais il 
m’arrive de rêver parfois et de faire partager mon rêve à d’autres. Vous êtes 
aujourd’hui l’heureux élu. 
 
Il existe des personnes très nombreuses qui souffrent de ces ondes, il s’agit 
d’électrosensibles et nous sommes plusieurs milliers en France (diagnostiqués). 
Sans doute que vous ne connaissez pas cette pathologie, je vais donc vous donner 
quelques éléments afin de justifier ma requête. 
 
Les électrosensibles dont je fais partie, souffrent en présence de toute 
technologie sans fil et par dégradation de leur santé, de toutes sources 
électromagnétiques. Leur souffrance n’est pas psychologique contrairement à ce 
que veulent bien en dire les industriels (opérateurs) mais bien physique. Ils 
souffrent de maux de tête, de douleurs d’oreilles, de douleurs neuromusculaires, 
troubles cardiaques, troubles de la vue, trouble de la pensée, de la concentration, 

de la parole, de vertiges pouvant aller jusqu’à des malaises et des maladies 
graves telles que Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, myofasciite à 
macrophages, déficience cardiovasculaire… sans compter les effets désastreux 
de ces ondes sur les femmes enceintes et les enfants. 
Je vais écourter la liste car je suis sûre que vous allez vous empresser d’aller 
vérifier sur Internet et vous y trouverez une confirmation de ce que je vous 
écris mais bien-sûr également une infirmation comme dans tout bon risque 
sanitaire qui est caché par les conflits d’intérêts. 



 
Dans un monde où la santé serait plus importante que l’argent vous n’auriez pas le 
projet d’installer le WIFI dans les TGV, il serait même interdit dans le monde. 
Mais comme à mon regret, nous vivons dans un monde et en particulier un pays où 
la santé n’a que peu d’importance, je vous demanderai donc de bien vouloir 
prévoir dans votre projet un ou deux wagons où le WIFI et tous les portables, et 
autres objets technologiques (utilisant des ondes) seraient interdits par mesure 
de protection ou juste pour que les personnes qui souhaitent voyager sans être 
incommodées puissent le faire. 
 
Dans les parcs d’attraction, certains manèges sont interdits aux enfants en bas 
âge, aux femmes enceintes, aux personnes fragiles et aux personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque, je vous demanderai donc à l’instar de ces parcs, 
d’interdire aux personnes fragiles, malades et aux enfants ces wagons super 
connectés que vous prévoyez, ou tout du moins de les déconseiller. 
Et proposez ainsi comme par le passé pour les wagons non fumeurs, des wagons 
non connectés. 
Juste une précision, ces wagons devront être en tête de marche pour éviter 
qu’ils ne soient « arrosés » par les ondes des wagons ultra-connectés que vous 
prévoyez. 
 
Vous voyez, je suis conciliante et vous propose un compromis qui permet 
d’appliquer au moins dans quelques wagons le principe de précaution puisque je ne 
me berce pas d’illusions en pensant que ma lettre aura plus de valeur que le twit 
de la secrétaire d’Etat. 
 
Cette petite modification de votre projet permettrait à des gens qui souffrent 
comme moi de ce « brouillard électromagnétique permanent » de partir un peu en 
vacances dans des lieux moins pollués que d’autres, sans à en souffrir en prenant 
le TGV.  
Sinon vous perdrez de plus en plus de clients qui ne pourront plus voyager par le 
train pour des raisons de santé, ce qui est déjà le cas pour de nombreux 
électrosensibles en raison de la présence actuelle des portables et tablettes . 
 
Dans l’espoir que vous ayez en dehors des intérêts financiers, une parcelle 
d’humanité qui permette de nous épargner. 
 
Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer mes considérations distinguées. 

 
 
                                                                                                   Elidia               
 


