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           Stoplinky 07     aux Sénateurs et Députés, 
    Humains et Solidaires     aux Juges et Avocats, 
                aux Scientifiques et Médecins, 
                                                                     à tous les Élus… 

 

          Mesdames et Messieurs, 
 
         ‘’Contrairement aux apparences’’, les savoirs scientifiques et 
techniques, comme les lois et les médecines sont élaborés par les hommes… 
Leur nature n’a rien d’un absolu qui nous viendrait ‘’d’en haut’’ 
Comme toute création humaine, ils sont temporaires, et sont soumis à des enjeux économiques, 
politiques et sociaux qui les façonnent selon différentes influences et représentations.  
Leur réduction à des vérités indiscutables ‘’d’initiés’’ ou ‘’d’experts’’, ne vise qu’à étouffer toute 
critique, au profit de pouvoirs confisqués !  
Ainsi, les crises et scandales sanitaires, écologiques, économiques et humanitaires, que nous 
connaissons, et qui fleurissent avec leur lot de grandes souffrances, révèlent, à l’évidence, le 
visage d’un usage des sciences, des lois, et des médecines, non seulement élevé en dogme, mais 
surtout soumis aux intérêts des lobbies industriels et financiers, en toute impunité !  
 
La radicalisation en acte de ces dogmes au quotidien, est de même nature que celle de 
l’intégrisme religieux…  
 
S’il vous plaît, ‘’écoutez’’ : 
  
                  Dans son livre enquête récent, ’’Lobbytomie’’ *, très documenté, Stéphane HOREL, 
collaboratrice du journal ‘’Le Monde’’, montre comment les intérêts privés des industriels 
utilisent des scientifiques, et autres experts, pour peser sur la façon dont la connaissance      
(‘’bricolée’’) et les réglementations (‘’au service’’) se construisent.  
Par suite, utilisées aveuglément par des autorités sanitaires, les normes définies laissent la 
population générale exposée à de graves dangers…   
 
Comment cela est-il possible ? ! 

Extrait tiré d’une présentation du livre, cité plus haut, parue dans ‘’Le Monde’’ du mercredi 10 
octobre 2018 ( p 12 et 13) 

«  Les stratèges commissionnés par les industriels, eux, savent parfaitement exploiter 
l’inestimable ressource que constitue pour eux la complexité de l’âme humaine. (…) 
Les influenceurs sont de grands lecteurs de psychologie expérimentale qui, contrairement à la 
psychanalyse, a l’avantage d’être prête à l’emploi. (…) 
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C’est un véritable savoir-faire que de cambrioler tous les étages de la conscience et les sous-
sols de l’inconscient.  
Les techniques sont d’ailleurs connues et enseignées depuis fort longtemps dans les cours de 
marketing, de relations publiques et de lobbying.  
Un petit manuel d’influence de 1978, intitulé « Le jeu de la réglementation. Usage stratégique 
du processus administratif » donne ces quelques conseils : 

‘’ Le lobbying comporte aussi un aspect tactique important.  
Une meilleure efficacité repose sur l’identification des experts les plus reconnus dans chacun 
des domaines pertinents et sur leur recrutement comme consultants ou conseillers, ou sur 
l’attribution de subventions de recherche et de choses similaires.  
Cet exercice requiert un minimum de subtilité : cela ne doit pas être trop flagrant car les 
experts eux-mêmes ne doivent pas se rendre compte qu’ils ont perdu leur objectivité et leur 
liberté d’action.  
Et, à minima, un programme de ce type réduit la menace de voir les experts en pointe se 
rendre disponibles pour témoigner ou écrire à l’encontre des intérêts des firmes régulées.’’ »    

… Ou comment recruter ‘’des adeptes’’… aux cotés des affairistes !                                                                                                                                   

Bien sûr, s’il y a des hommes et des femmes suffisamment lucides et courageux(ses) qui ne 
succombent pas à ces manipulations psychiques, la réalité montre tout de même l’inquiétante 
efficacité de ces pratiques au quotidien, sous la pression de lobbies ‘’qui gouvernent’’ et 
manœuvrent aussi par les médias… 
Il n’y a pas si longtemps, fumer était bon pour la santé, L’amiante ne présentait aucun danger, 
et le Médiator était un médicament homologué par l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (Afssap), etc.… 
 
Parmi bien des malversations, celle du déni de l’impact sanitaire des ondes électromagnétiques 
fait figure de ‘’cas d’école’’ parmi les ‘’cas d’école’’.  
En effet, au cœur de la stratégie des industriels dans ce domaine, les normes !  
Qu’en est-il ?  
Elles sont définies par un organisme de droit privé, l’ICNIRP *, fondé et présidé par le 
scientifique Australien Michael  REPACHOLI, connu pour avoir ‘’sorti d’affaire’’, comme 
consultant, des entreprises polluantes et aussi certaines du secteur des Télécoms et de 
l’électricité…  
Au sein du conseil scientifique de cet organisme, d’activité internationale, on trouve du côté 
des scientifiques (et médecin) français, des représentants financés par, Bouygues Télécom, 
Alcatel et France Télécom… ! 
l’ICNIRP à d’ailleurs été dénoncé par les Eurodéputés, comme étant une émanation des 
industriels du secteur. 
‘’Infiltration’’  à l’OMS (ce qui explique sa frilosité dans ses recommandations…), influence 
visible aussi dans l’historique de la création de l’Anses (via l’Afsse puis l’Afsset…), l’ICNIRP est 
omniprésent… 

 
* « Lobbytomie. (Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie) » 
Edition ‘’La Découverte’’ 368p, 21,50€. 

* ICNIRP : Commission internationale de protection contre des radiations non ionisantes. 
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On trouvera dans le documentaire «Ondes Science et Manigances» de Jean Hêches et Nancy 
de Méritens, un décryptage édifiant de ce conflit d’intérêt manifeste, et de la stratégie alors 
utilisée par les industriels :’’ la stratégie de préservation des produits ’’, qui s’appuie sur la 
création d’un doute scientifique artificiellement construit par des communicants, pour éviter 
tout débat et peser sur les réglementations !  
 
À voir absolument !  https://www.youtube.com/watch?v=8qD2kmuNYY4 
 
Les valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques définies par les ‘’experts’’ de 
l’ICNIRP, sont d’une part très élevées pour laisser le ‘’champ libre’’ aux industriels, et d’autre 
part,, ne prennent en compte que les effets thermiques (augmentation de la température sur le 
corps humain) des radiofréquences, ce qui, d’un point de vu scientifique, est une dangereuse 
manipulation ! 
Des études incontournables comme, entre autres, celle du rapport international BioInitiative 
(référencé et validé par l’Agence Européenne de l’environnement), qui fait état de plus de 
3000 publications de scientifiques indépendants, ‘’des pointures’’ dans leur domaine, montre 
aussi à l’évidence des effets biologiques avérés et mutilants lors d’expositions chroniques 
(c’est-à-dire prolongées), même à de faibles intensités.   
Au point que même l’OMS ‘’s’interroge’’… 

C’est pourtant sous l’influence des normes définies par l’ICNIRP que l’État français 
(contrairement à d’autres pays) a adopté des normes industrielles, lors du vote de la loi sur la 
Transition Énergétique !  
Et l’industriel Enedis a ainsi ‘’beau jeu’’ (hum) pour prétendre à l’innocuité de son système 
communicant Linky ( CPLG3 évolutif, ERL avec wi-fi, et déploiement, sans précédent, 
d’antennes de téléphonie mobile…), contre toute réalité ! 
Et de plus, ceci, dans la situation sanitaire préoccupante, dans laquelle se trouve une population 
croissante, touchée par ‘’l’hyper électro sensibilité’’ (EHS)… 

Alors la question est bien : «  Au service de qui agissons nous ? » 

                                Mesdames et Messieurs, dont les talents sont si convoités pour 
un usage contraire à votre déontologie, ne vous laissez pas déposséder de votre humanité et de 
vos responsabilités !  
L’alliance de vos compétences avec le ‘’savoir profane’’ (c’est-à-dire issu de la globalité de 
l’expérience de terrain des citoyens) qui a ses lettres de noblesse, interroge souvent, de façon 
pertinente, les dérives institutionnelles !  

Lors de vos décisions, resterez-vous sourd.e.s aux ‘’lanceurs d’alertes’’ qui vous parlent de ces 
falsifications de la réalité, et des souffrances que produisent ces dérives ?  
 
Sincèrement, 
Le 01/11/2018 
Georges Sorais, pour le Collectif Citoyen Stoplinky5G-07. 
 
Contact :   contact@stoplinky5g-07.fr
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