
Tables rondes Assemblée nationale le 14 décembre selon Maud Bigand 
 

Bonjour,  

 

Au vu des précédents à l'Assemblée Nationale, il me semble bien que cela ressemble à un guet-

apens, car en face, on vous dit "Enedis" et "l'ANSES", mais on ne vous dit pas combien de 

représentants. C'est évident qu'ils vont vous mettre en minorité, et qu'un seul représentant pour 

tous les collectifs, c'est beaucoup trop peu (cela ressemble à une caution - pouvoir dire que "la 

société civile" était représentée - sans lui laisser la possibilité de peser sur les discussions). La 

personne en question sera la cible de ce débat filmé, je pense. 

 

Il faudrait demander combien de représentants des autres instances seront présents (le débat ne 

se fera pas à 4, c'est évident), et puis demander à avoir aussi des personnes scientifiques et 

crédibles sur le sujet (Pierre le Ruz, s'il souhaite participer ? Accompagné du Professeur 

Belpomme ?). Ils écrivent à 4 collectifs (raisons du choix ? pourquoi seulement 4, pourquoi ceux-là 

?) et ne veulent qu'un seul représentant ??? 

 

Demandez-vous, pourquoi ne demandent-ils pas à Stéphane Lhomme de venir ? Trop affuté dans 

les débats ? Pourquoi ne demandent-ils pas à des personnes du collectif Stop Linky Aire 

Toulonnaise, ayant compilé les 115 témoignages TLF de personnes qui ont signalé des problèmes 

de santé, problèmes qui, après la pose d'un Linky, les ont parfois contraint à quitter leur logement  

? Ces témoignages ont été envoyés à l'ANSES avant la parution de leur rapport de Décembre. et 

n'ont pas été pris en compte. Qui mieux que les membres de ce collectif connaissent le sujet et 

pourraient en parler ? 

 

Ils ne veulent pas de quelqu'un trop habile dans les discussions, trop informé, trop crédible. Ils 

veulent une marionnette-cible qui agira à la fois comme "caution" et comme punching ball. Quant à 

une personne EHS, soit elle se sentira très mal et aura du mal à argumenter dans cette 

environnement certainement très pollué au niveau des rayonnements, soit elle ne sera pas 

"vraiment" EHS car résistant à tous les portables ambiants et donc pourra être critiquée pour 

cela... 

 

Donc, à mon sens, après s'être renseigné sur le nombre de personnes invitées à la table ronde 

santé, soit vous fixez vos conditions (pour qu'il y ait le même nombre de "pro" et d'anti", et que 

vous soyez accompagnés de personnes avec une aura de crédibilité sur le sujet + en vous 

renseignant sur qui représentera les usagers dans la table ronde sur la vie privée - s'il n'y a 

personne, il faudrait "exiger" que des collectifs y participent aussi), soit vous n'y allez pas, au 

risque sinon de tomber dans ce qui ressemble à un piège... 

 

Et même en y envoyant un "fort en gueule", qui ne se laissera pas faire et renverra les piques qui 

lui seront adressées, il n'apparaîtra pas comme crédible s'il n'est pas très bien renseigné, calme, 

factuel, bien qu'incisif. Au milieu de tous ces professionnels très policés et - soyez-en sûrs - rôdé à 

cet exercice, il apparaîtra comme "simple", "rustaud", "provincial", ce qui aidera à présenter le 

mouvement anti-Linky comme un groupe de gens "du peuple" (mais pas au bon sens du terme, 

faite confiance à la future médiatisation de la chose), qui n'y connaissent pas grand chose, et 

agitent des peurs "irrationnelles", sans aucune base "scientifique", ce que les gens de l'ANSES et 

d'Enedis se chargeront bien de montrer, en ressortant toutes leurs "études" censées montrer qu'il 

ne peut y avoir d'impact de cette technologie. 

 

D'ailleurs, la présence du sociologue en dit long sur l'orientation qu'on veut donner à 

"l'explication" de ce mouvement : un "phénomène de société", pas une résistance à quelque chose 

de réellement nocif. Où sont les médecins spécialistes de l'électro-sensibilité ou autres personnes 

très au contact des EHS (association Next-up  ? Priartem ?) qui pourraient témoigner de ce qu'ils 

voient ? Ceux-là, on ne veux surtout pas les entendre, cela risquerait de laisser quelques vérités 

indésirables sur la pellicule de la table ronde, qui seraient diffusées ensuite largement... 



 

Ce n'est que mon avis, mais j'espère qu'il vous sera utile. Si vous le souhaitez, et si vous y 

participez finalement, dans de meilleures conditions, je pourrai vous envoyer quelques pistes de 

questions ou remarques "gênantes" à soulever, en complément de la lecture très instructive que 

vous pourrez faire des témoignages de TLF (Témoignage Linky France). 

 

Bonne soirée à vous,  
 

Et l'adresse  

 

stoplinky.parisgrandouest@gmail.com 

 

semble ne pas marcher, donc il n"y aurait en fait que 3 collectifs de contacté ? 
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