
Table ronde sur Linky, seuls 4 collectifs conviés 
 

Bonjour, 

  

 Je vous fais suivre cet échange de mail (voir ci-dessous). J'ai déjà envoyé l'info aux collectifs du 

Pays Basque, à Stéphane Lhomme et Annie Lobbé.  

  

 Des tables rondes traitant du Linky sont prévues à l'Assemblée Nationale dans la matinée du 14 

décembre prochain. 

  

 J'ai 'appeler hier Mathilde Bouchardon l'administratrice de l'AN pour en savoir plus. 

  

 Premier point, nous avons été seulement 4 collectifs à être interpeller pour participer à ces 

tables rondes. 

  

 Deuxième point, 3 tables rondes seront organisées. La première aura pour thème le modèle 

économique, la deuxième la protection des données et la troisième table ronde portera sur le 

volet sanitaire. 

   

Nous sommes conviés uniquement à la dernière. Seule UNE personne représentative du 

mouvement Stop Linky sera invitée à participer éventuellement accompagnée (à l'étude) d'une 

personne électrosensible. 

  

 J'ai fait part à Mme Bouchardon de mon regret de ne pas avoir de portes-paroles présents à 

toutes les tables rondes. 

   

Je lui ai également fait remarquer que contacter seulement 4 collectifs pour une action aussi 

importante me semblait réducteur et peu représentatif du mouvement national anti-linky.  

  

 Il y a comme un flou que je n'arrive pas à cerner... 

  

 Merci de faire circuler. 

  

 Bien à vous, 

  

 Pour CALA, 

  

 Pascal  

 

 
Ondes et Rayonnements : 

 

-> http://www.robindestoits.org/ 

-> http://www.robindestoits.org/Comment-desactiver-le-wifi_a227.html 

 

Ne pas oublier de mettre les adresses en "Cci" (Carbon copy invisible) pour préserver l'anonymat de 

tous. Il est utile aussi d'effacer dans la correspondance retransmise toutes les données personnelles 

inutiles présentement. 

 

De: "Mathilde Bouchardon" <mbouchardon@assemblee-nationale.fr> 
À: "StopLinky" <stoplinky-chateaulinporzay@orange.fr> 
Cc: "stoplinky parisgrandouest" <stoplinky.parisgrandouest@gmail.com>, 
Cala64600@laposte.net, "stoplinky pdc59" <stoplinky.pdc59@gmail.com> 
Envoyé: Mardi 28 Novembre 2017 09:13:45 
Objet: RE: tables rondes Assemblée nationale  
  

Bonjour,  

  



Je reviendrai vers vous dès que possible concernant la participation de la 2
e
 personne (électro-

hyper sensible) à la table ronde, je n’ai pas encore de réponse des parlementaires à ce sujet.  

Pour ce qui est du remboursement, il peut vous être remboursé un billet de train en 2
e
 classe 

(ou 1
e
 classe si c'est moins cher), ainsi qu’une nuit d’hôtel (maximum 122 euros la nuit).  

 Cordialement,  

 Mathilde Bouchardon 

Administratrice - 01 40 63 25 15 

Commission des affaires économiques – Assemblée nationale 

  

De : StopLinky [mailto:stoplinky-chateaulinporzay@orange.fr] 
Envoyé : jeudi 23 novembre 2017 16:33 
À : Mathilde Bouchardon 
Cc : stoplinky.parisgrandouest@gmail.com; Cala64600@laposte.net; stoplinky.pdc59@gmail.com 
Objet : RE: tables rondes Assemblée nationale 

 Bonjour Madame, 

 Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que nous répondons 
favorablement à votre invitation de participer à la table ronde sur les effets sanitaires 
des compteurs communicants prévue le 14 décembre prochain à l’Assemblée 
Nationale. 

Je vous rappelle notre souhait de pouvoir être accompagné d’une deuxième 
personne, électro-hyper sensible, pour qu’elle puisse témoigner des nombreuses 
difficultés engendrées par cette affection. 

Par ailleurs, étant donné l’éloignement du Finistère, nous aurons l’obligation d’être à 
Paris dès la veille. Je vous remercie donc de nous préciser le maximum remboursé 
des frais occasionnés par ce déplacement. 

Je vous communiquerais ultérieurement l’identité de la ou les personne.s  de notre 
collectif à cette table ronde. 

 Bien cordialement. 

 Pour le collectif Stop-Linky Châteaulin-Porzay 

Gildas L’HARIDON 

06 75 72 93 66 

stoplinky-chateaulinporzay@orange.fr 

  

 

De : Mathilde Bouchardon [mailto:mbouchardon@assemblee-nationale.fr] 
Envoyé : mercredi 22 novembre 2017 10:09 
À : stoplinky.parisgrandouest@gmail.com; stoplinky-chateaulinporzay@orange.fr; 



Cala64600@laposte.net; stoplinky.pdc59@gmail.com 
Objet : tables rondes Assemblée nationale 

 Bonjour, 

 Je vous contacte au sujet de tables rondes sur les compteurs intelligents Linky et Gazpar 

organisées à l’Assemblée nationale, conjointement par la commission des affaires 

économiques et par l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST), le 14 décembre 2017 au matin. Une des tables rondes vise à faire 

état des différents travaux réalisés ces dernières années sur les effets sanitaires des compteurs 

intelligents. Elle cherche également à comprendre la persistance d’un fort mouvement 

d’opposition à Linky au nom de la santé du citoyen. Les parlementaires souhaiteraient la 

présence d’un représentant du collectif Stop ! Linky  à cette table ronde, si vous en êtes 

d’accord. Y participeraient également Enedis, l’Anses ainsi qu’un sociologue. Je reste à votre 

disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement, 

 Mathilde Bouchardon 

Administratrice - 01 40 63 25 15 

Commission des affaires économiques – Assemblée nationale 

  

  

  

 


