Toulouse, le 29 mars 2012,
Frédéric Boutet
Le village
31290 MontclarLauragais
Monsieur Choudat
Hopital Cochin
75000 Paris

OBJET : Votre protocole d'étude des EHS
Bonjour, Monsieur Choudat.

Alors comme cela, vous pensez que "cela ne sert à rien de
faire des examens radiologiques et biologiques" sur les EHS
(Electro Hyper Sensibles) ? [France Inter mardi 14 février 2012]
D'un côté, vous comptez enregistrer les expositions aux
champs électromagnétiques avec un boîtier et de l'autre, au lieu
d'examiner les effets biologiques, vous allez demander aux EHS de
remplir des cases sur internet pour décrire ce qu'elles
ressentent. Votre conclusion est donc toute trouvée : elles
« s'imaginent », c'est « subjectif », c'est « psychosomatique ».
Pire, vous partez  avant même d'étudier  du postulat qu'on ne
peut pas montrer de lien entre les symptômes et les expositions !
[Toujours la même émission sur France Inter]
Et bien, vous pensez ce que vous voulez. Vous avez le droit
de croire en Dieu ou dans l'absence de gouvernement à la Nature.
Mais vous n'êtes pas un scientifique dans
précisément. Je ne vous connais pas par ailleurs.
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S'il faut chercher à comprendre la maladie des EHS  mais
pourquoi les appelleton comme cela au fait ?  alors il faut
chercher à comprendre. Vous, vous ne cherchez pas à comprendre,
vous croyez. Vous croyez comme on croît en Dieu ou en l'anarchie
de la Nature.
Je vous informe que je vais tout faire pour que votre étude
ANTISCIENTIFIQUE soit boycottée au maximum par tous les EHS.
Bien sûr, vous pourrez en manipuler quelqu'uns avec les
moyens que met à votre disposition l'Etat et les industriels des
technologies sansfil.

A mes yeux, vous arrivez déjà à l'épaule de Maurice Tubiana
au panthéon des antiscientifiques et antihumanistes, Tubiana qui
coécrivait en 1958 :
« Du point de vue de la santé mentale, la solution la plus
satisfaisante pour l’avenir des utilisations pacifiques de
l’énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération
qui
aurait
appris
à
s’accomoder
de
l’ignorance
et
de
l’incertitude. »[Rapport pour l’OMS du « Groupe d’étude des
questions de santé mentale que pose l’utilisation de l’énergie
atomique », en 1958 dont le coauteur français est Maurice
Tubiana]
Et bien continuez dans la tentative de maintenir le peuple
dans l'ignorance et l'incertitude.
Vous êtes un laquais,
technologies sans fil.
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Veuillez croire en mes sincères sentiments.

Cette lettre est publiée sur le site internet Puissance Plume
(www.pplum.fr).
“Nous voulons une Assemblée Constituante démocratique, DONC
tirée au sort.”
www.lemessage.org
« Quand la politique cesse d’être un élan citoyen pour
devenir un métier, le mot démocratie n’est plus que de la pub ! »
Professeur Vazlin’

