
Compte rendu de l'intervention au conseil Municipal du 14 février courant ! 
 

Bonjour,  
 
Merci à toutes celles et ceux présents lors de ce conseil... votre présence était nécessaire afin 
de montrer à nos élus nos préoccupations et comment sont traités les citoyens qui s'opposent 
au poison ! 
 
 
je vous adresse copie du courrier transmis à notre Maire en séance ainsi qu'un article plus 
objectif sur les dangers du poison Linky. Ces éléments ont également été transmis à la 
correspondante de Ouest France... nous verrons bien peut être comment sera repris les 
arguments et échanges et s'ils sont relatés sans être déformés... 
 
La réponse, Les réponses ont nombreuses questions posées vous seront communiquées dans la 
foulée de l'éventuelle réception... attendons, soyons patient. 
 
Je déplore les conditions des échanges et notamment les invectives... même si c'est difficile de 
conserver tout son calme face à des personnes absentes, sourdes, qui n'écoutent pas voire qui 
insultent... nous devons rester dignes et fermes ! 
50% des élus présents au conseil ce soir et une hémorragie des que le débat à commencer à 
s'instaurer... cela dénote à quel point nos élus se sentent investi ! 
 
Rassurez vous, vous n'êtes pas "des petits" comme un élu a pu le dire en quittant la salle, en 
vérité je vous le dis, vous êtes tous grands, et ce sont eux les ignorants, ils sont à plaindre 
parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont la vérité tout engoncé qu'ils sont par leur habit d'élu trop 
grand pour eux ! 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au 23 février (jeudi prochain) de 13h30 à 17h00... Enedis, 
vient sur nos terres, nous allons bien les accueillir et être présent pour les recevoir et surtout 
informer en retour toutes celles et ceux qui viendront écouter la "bonne" parole d'Enedis (cela 
me fait penser à Kaa le serpent du livre de la jungle, ai confiance....) 
 
Je prépare des tracts d'information spécifiquement adaptée pour l'occasion. 
 
Merci à celles et ceux qui peuvent se rendre disponible pendant tout ou partie de l'après 
midi... nous avons besoin de 2 surveillants équipés de gillet jaune pour garder les 2 banderoles 
qui seront installées à la Mairie...  
Me confirmer des que possible vos disponibilités pour cela, je vous recontacterai pour le 
rendez-vous, il me semblerait nécessaire d'installer les 2 banderoles 5 à 10 minutes avant 
13h30... et d'être aussi là pour témoigner 
sur votre conviction personnelle destinée à ceux qui viendront s'informer. 
 
Après, nous devrons encore aller au prochain conseil, pour vérifier la bonne prise en 
considération de notre demande de moratoire... 
 
courage ! 
 
le combat ne fait que commencer, il sera long, mais l'histoire nous donnera quitus ! 
 
Christophe 
 


