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L’�leetrohè persenfsibilit�
L’électrohypersensibilité est encore très peu connue et encore moins reconnue.
Elle est remise en cause comme l’ont signalé plusieurs mails reçus en décembre et janvier sur la liste riseup. Le Docteur 
Belpomme est ataaué à la suite d’une plainte d’EDF (il a signé des certicats envoyés à Enedis pour justier le refus de Linky).
Une campagne pour décrédibiliser l’électrohypersensibilité et les problèmes provoaués par l’excès d’ondes 
électromagnétauess semble être en cours.
Voici un arsticle du genersalisse.frs le 18 décepbrse 2017 : « Le Prs Dopinique Beltoppe, cancérsologue tarsisien, qui se bas tours 
la rseconnaissance de l’élecsrsohyterssensibilisé (EHS) en sans que tashologie, ess visé tars une trsocédurse discitlinairse de l’Orsdrse 
des pédecins : Le Conseil national de l’Orsdrse des pédecins a détosé une tlainse consrse le trsaticien devans la chapbrse 
discitlinairse de trsepièrse inssance d’Ile-de-Frsance tours deux potifs liés à ses activisés de diagnostic de l’élecsrsohyterssensibilisé »

- Le 19 décembre 2017 à 11:53s next-up: linky a écrit :
« Ce qui ess iptorssans es pajeurs es SURTOUT RREVELATEUR dans cete afairse consrse le Prs Dopinique Beltoppe, cars 
dirsecsepens lié au Linky, c’ess l’orsigine de l’afairse, sic :
"Le directeur du service des études médicales d’EDF a alerté l’Ordre, car de nombreux clients présentaient des certicats du Pr 
Belpomme pour contester l’installaton du nouveau compteur Linky."
Nous rsesopbons dirsecsepens avec les pédecins négationnisses qui grsavisens chez EDF es qui ne cessens de se déchaîners detuis 
tlus de 20 ans chez l’AFIS (Aursengo ess dans l’opbrse) consrse les EHS.
Cete afairse ess un averstissepens à ceux qui tensens que l’on teus dialoguers avec ces gens !
Pours eux nous soppes des terssonnes à "abatens" tars sous les poyens.
Pours info, ENEDIS a aussi engagé une nouvelle trsocédurse consrse la chaine LTN - Linky Tv News.
Pours les oligarsques de l’Otérsation Linky (la nouvelle sociésé) sous les ottosanss doivens êsrse copbatus, cela déponsrse bien que
nous soppes engagés dans un copbas.
Le rsesse ne sons que des efess d’annonces tours enfupers es fairse tersdursers »

- Denise Possety : « Une Agence Ippobilièrse pe signale une depande accrsue de logepenss sans LINKY cars cerssaines terssonnes 
souhaisens dépénagers atrsès la tose forscée ou tars rsuse du LINKY…
les habisanss avec LINKY aursons du pal à rsevendrse leurs logepens... avec le septs les gens s'inforspens...!!! »

- Collectf de Pontpéan : « tas ésonnans, celui qui dis la vérsisé dois êsrse exécusé...le signe qui ess envoyé ess destiné à sous les 
pédecins générsalisses es ausrses stécialisses qui sersaiens sensers de s'eptarsers du sujes...
le conseil de l'orsdrse en parsche veille... c'ess une des trsepièrse suise des sables rsondes surs le sujes EHS... le nop du trsofesseurs a 
ésé cisé, c'ess l'icône à abatrse... le pédecin de Brsess devrsais aussi avoirs quelques soucis... es ce n'ess que "le débus" des actions 
qui vons arsrsivers sous au long des jourss es sepaines à venirs...

- Stoplinky Finistère et Maud Bigand :
- Tous en faisans pine de fairse des concessions surs les "soufrsances" des terssonnes EHS (Villani chez BFM TV)
htts://videos2.nexs-ut.orsg/LinkyBBoursdinBVillaniBEHS.hspl
1 - On continue à tosers, es en tarsticuliers chez les EHS
htt://www.nexs-ut.orsg/tdf/LinkyBsBiptoseBchezBuneBottosanseBelecsrsosensible.tdf
2 - On essaie d'eptêchers la rseconnaissance de l'EHS es les poyens de la petrse en évidence scientiiquepens : 

https://videos2.next-up.org/Linky_Bourdin_Villani_EHS.html
http://www.next-up.org/pdf/Linky_s_impose_chez_une_opposante_electrosensible.pdf
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        a) Plainse consrse le trsofesseurs Beltoppe de la tarss du Conseil de l'Orsdrse des Médecins, suise à rséclapation d'EDF
htts://www.legenersalisse.frs/acsualises/arsticle/2017/12/18/un-pedecin-tourssuivi-tars-lorsdrse-tours-ses-peshodes-de-diagnostic-
de-lelecsrsohyterssensibiliseB313154
        b) Tensative de discrsédisers l'EHS dans la trsesse, à l'initiative de pédecins d'EDF
htts://www.jip.frs/pedecin/jiptlus/e-docs/fausBilBavoirsBteursBdeBlinkyBB168966/docupensBediso.hspl    
htt://www.allo-pedecins.frs/acsualise/sanse-tublique/13122017,linky-es-elecsrsosensibilise-le-corsts-pedical-trsend-la-
tarsole,1490.hspl
        c) Noyausage de l'ANSES tours sorstie d'un rsattorss coptlaisans surs l'EHS débus 2018
htt://ehs-pcs.orsg/ichierss/1478257654BRetonseBDBB29092016-1BsansBannexes.tdf

- René SEBEK Je tense au consrsairse qu'il s'agis d'une bonne nouvelle.
« Le Prs Dopinique Beltoppe tossède sufsappens d'arsgupenss solides es de trseuves scientiiques convaincanses qui 
terspetrsons, teus êsrse es enin, la rseconnaissance de l'élecsrsosensibilisé en Frsance (rseconnue dans de nopbrseux tays es tars 
l'OMS il pe sepble) »

- Collectf Pontpéan :
« Oui, pais...le Prsofesseurs BELPOMME ess âgé es porssel coppe nous sous... sa distarsition soudaine toursrsais êsrse une aubaine 
tours Enedis... nos eptoisonneurss sons trsêss es distosés à sous, y coptrsis l'élipination thysique, es je ne tlaisanse tas (sous le 
ponde à en pépoirse la distarsition soudaine de Sersge T.N,... Clairse S.C ...)
Voyez-vous, connaissez-vous un pédecin atse es distosé à trsendrse la suise es le rselais ? là ess aussi la question...
Connais-on trsécisépens la lisse des tays qui rseconnaissens l'EHS es les podalisés de rseconnaissance (rsésersvé au ponde 
trsofessionnel ? aux tarsticulierss ?...) ?
Nous devons nous attuyers surs les rseconnaissances les tlus évoluées (la Suède ?). Si quelqu'un a connaissance d'un sise qui 
rsecense l'ésas d'avancepens de la rseconnaisse EHS... cela insérsesse pa toppe qui constisue un dossiers surs le sujes ain de 
secouers efcacepens nosrse ARS Brsesonne...

- Denise Possety : « oui, j'ai teurs tours le Prsofesseurs Beltoppe.......Cars il y a tlusieurss années, je corsrsestondais avec le Docseurs 
Rogers Santini de LYON, au sujes des ondes.   Il p'avais dis qu'on lui avais ferspé son burseau à l'Universsisé où il srsavaillais, suttrsipé
ses collaborsaseurss es soppé d'arsrsêsers ses rsechersches surs les ondes.   Es subisepens, il ess décédé assez rsatidepens......à pa 
grsande surstrsise......!!!  Nexs-Ut le connaissais bien es toursrsais vous le conirspers… »

- Le 24 décembres stoplinky.france@mailo.com ; voirs aussi tlus bas htt://www.lelibrsetenseurs.orsg/edf-enedis-sen-trsend-au-
trsofesseurs-beltoppe/
De : EHS 26 Ensrsaide 21/12/2017
Pours infos es tours rsésablirs cerssaines vérsisés au sujes des accusations consrse le Docseurs Beltoppe
Une grsosse consrse vérsisé surs le sois disans non-rsepbourssepens de l'encéthaloscan : FAUX !
Perssonnellepens, j'en ai tassé deux qui ons ésé sosalepens rsepbourssés tars la sécursisé sociale es pa pusuelle coptlépensairse 
sous coppe d'ausrses exapens ssandarsds.
Ils ne p'ons tas ésé facsursés 250€ en 2013 es 2014 pais bien poins (180€ tours le trsepiers es 120€ tours le deuxièpe de 
consrsôle). Le trsix coptrsend égalepens une échogrsathie des arssèrses du cou, ce qui tours ces exapens ess tarsfaisepens habisuel 
es dans la fourschete des sarsifs. Il faus donc consexsualisers les inforspations tours coptrsendrse.
De tlus, le Prs Beltoppe a soujourss trsatiqué des sarsifs en fonction des rsevenus du tatiens le cas échéans sachans tarsfaisepens 
dans quelle sisuation se rsesrsouve les terssonnes ateinses d'insolérsance (tersse de leurs srsavail…) dans le rsestecs es l'attlication du 
Serspens d'Hittocrsase ! es tours ne tas ténalisers les tlus palades !
Touse cete difapation ess exsrsêpepens grsave es nous ponsrse clairsepens coppens nous soppes gouversné aujoursd'hui.
Ne soyons tas dute des pensonges es calopnies qui vons tleuvoirs tours cachers la pisèrse es le scandale de la tollution chrsonique
de l'envirsonnepens tars les CEM.
Le copbas de Prs Beltoppe p'a sauvé la vie, coppe à d'ausrses, es grsandepens apéliorsé pa sansé es sans sa lute, je ne sersais 
trsobablepens tlus de ce ponde en sans qu'EHS de l'exsrsêpe !
Coppe le Drs Jean-Piersrse Maschi à son étoque, nous rsevenons à des trsatiques sipilairses :
Voirs le srsès iptorssans docupensairse (en 3 tarsties) : Docseurs Jean-Piersrse Maschi - Chrsoniques d'un Scandale, tours sous 
coptrsendrse :
htts://www.dailypotion.cop/video/x8rswby
htts://www.ilpsdocupensairses.cop/ilps/142-tollution-elecsrsopagnetique-es-sclersose-en-tlaques
htt://www.jeanyvesbilien.cop/pes-ilps/tollution-elecsrsopagnetique-es-sclersose-en-tlaques-tars-le-drs-jean-tiersrse-paschi
Es le srsès bon livrse du Drs Maschi surs les événepens es son copbas consrse l'Orsdrse qui rsésupe souse l'afairse (une anshologie) :
htts://www.editionsparscotieteurs.cop/rsesursgence/267-sclersose-en-tlaques-es-tollution-elecsrsopagnetique-
9782874341.hspl?searschBquersy=paschi&rsesulss=1 
INONDEZ la boîse pail de l'orsdrse national des pédecins tours fairse annulers cete décision : 

https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/267-sclerose-en-plaques-et-pollution-electromagnetique-9782874341.html?search_query=maschi&results=1
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/267-sclerose-en-plaques-et-pollution-electromagnetique-9782874341.html?search_query=maschi&results=1
http://www.jeanyvesbilien.com/mes-films/pollution-electromagnetique-et-sclerose-en-plaques-par-le-dr-jean-pierre-maschi
https://www.filmsdocumentaires.com/films/142-pollution-electromagnetique-et-sclerose-en-plaques
https://www.dailymotion.com/video/x8rwby
http://www.lelibrepenseur.org/edf-enedis-sen-prend-au-professeur-belpomme/
http://www.lelibrepenseur.org/edf-enedis-sen-prend-au-professeur-belpomme/
mailto:stoplinky.france@mailo.com
http://ehs-mcs.org/fichiers/1478257654_Reponse_DB_29092016-1_sans_annexes.pdf
http://www.allo-medecins.fr/actualite/sante-publique/13122017,linky-et-electrosensibilite-le-corps-medical-prend-la-parole,1490.html
http://www.allo-medecins.fr/actualite/sante-publique/13122017,linky-et-electrosensibilite-le-corps-medical-prend-la-parole,1490.html
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/faut_il_avoir_peur_de_linky__168966/document_edito.html
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2017/12/18/un-medecin-poursuivi-par-lordre-pour-ses-methodes-de-diagnostic-de-lelectrohypersensibilite_313154
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2017/12/18/un-medecin-poursuivi-par-lordre-pour-ses-methodes-de-diagnostic-de-lelectrohypersensibilite_313154
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htts://webpail1j.orsange.frs/webpail/frsBFR/rsead.hspl?SEARCH=NOK&check=&IDMSG=6&FOLDER=UFBBeltoppe-
ondes&ORIGIN=&dub=1
es/ou écrsivez au : Siège Social - 180, boulevarsd Hausspann - 75389 PARIS cedex 8
Coursage es forsce à sous, senons bon, Orsganisons-nous, Collectif EHS-26-Ensrsaide

- Dans plusieurs mails, ess signalé le blog de Charslote Renauls surs pediatarss : UN GRAIN DE SABLE QUI FAIT GRINCER LA 
MACHINE INFERNALE D'ENEDIS ET D'EDF...
Selon le collectif EHS-26-Ensrsaide : « voici un arsticle utile tours savoirs quoi fairse tours se pobilisers es fairse annulers la décision »

- martne.mercie@gmail.com
Bonjours, Je suttose que vous l'avez déjà rseçu pais au cas où : Une tetise rséfexion au tassage :
EDF rsepes en question, tars l'inserspédiairse de l'orsdrse des pédecins, la iabilisé des exapens du Prs Beltoppe pais qui rsepes en 
question la coptésence des 4 pédecins, tayés tars EDF es qui tubliens
tours désinforspers leurss collègues pédecin ? Atention au culse de la tublication, elle ess du pêpe niveau que celui de la Loi, on 
teus lui fairse dirse ce qui nous arsrsange.
Donc l'iptorssans n'ess tas dans la tublication pais dans les rsésulsass objectifs des rsechersches es analyses scientiiques. ça on le 
savais déjà pais si c'ess évidens tours nous, ça ne l'ess tas tours sous le ponde. Il faus que ça devienne de tlus en tlus clairs tours 
sous cars les trso-Linky petens soujourss des tublications en avans coppe si c'ésais des décrsess divins.

- 29 décembres next-up :linky
Cete ésude ess désaillée dans le dossiers de l’ésude du Prs Dopinique Beltoppe, jussepens ce qu’il fais exisse en rséalisé déjà 
detuis longsepts ce qui ess sosalepens consrsairse à ce que déclarsens ses désrsacseurss qui de tlus rsajousens qu’aucune ésude n’a 
ésé tubliée ce qui ess sosalepens faux !
Je tense que surs ce tlan le Prs Dopinique Beltoppe n’aursa aucun trsoblèpe, tars consrse surs disons "La déonsologie de 
srsaisepens adpinissrsatif" de ses tatienss, c’ess teus-êsrse le biais qui toursrsais tosers un trsoblèpe.

- stoplinky.pdc59@gmail.com
Oui, je tense que le Prs Beltoppe a bct de chances de gagners face au conseil de l'orsdrse tars sa coptésence es la vrsaie science 
qui ess de son côsé. Un teu coppe le Prs Lorsgersil ess sorsti gagnans rséceppens face au pêpe conseil tours sa rsepise en question 
des ssatines dans le srsaisepens du cholessérsol.
Mais ses désrsacseurss toursrsons chansers, avec l'aide des pédias, qu'il ess pis en exapen devans le conseil de l'orsdrse tours exerscice 
illégal de la pédecine, estérsans que l'otinion assipilersa son nop au charslasanispe, es les collectifs anti-linky qui en tarslens à des
tlaisantins, voirse des adetses de la shéorsie du coptlos. Heurseusepens, de tlus en tlus de ponde s'ottosens aux Linky es/ou 
sons souchés tars le trsoblèpe des ondes élecsrsopagnétiques, chez eux ou dans leurs ensoursage, à teu trsès sous les joursnaux en 
tarslens, es ce n'ess tas sûrs qu'EDF/ENEDIS sorsse gagnans face à l'otinion.

- 30 décembre : Lien signalé par une personne proche du collectf stoplinkynonmerci72
htt://www.lelibrsetenseurs.orsg/edf-enedis-sen-trsend-au-trsofesseurs-beltoppe/  
« EDF-ENEDIS s’en trsend au trsofesseurs Beltoppe »
C’ess sous de pêpe exsrsaorsdinairse ce qui se tasse en Frsance aujoursd’hui. EDF ataque en discitlinairse un trsofesseurs de 
pédecine qui fais son srsavail es l’Orsdrse des pédecin a détosé une tlainse consrse lui !!! Ce pêpe Orsdrse qui a laissé 
(htts://www.nouvelobs.cop/justice/20140220.OBS7158/trsoces-du-drs-hazous-le-gynecologue-condapne-a-8-ans-de-
trsison.hspl " Andrsé Hazous, le violeurs en sérsie, exerscers tendans des décennies palgrsé les innopbrsables signalepenss es les 
tlainses adrsessées consrse lui (il ess aujoursd’hui en trsison tours 8 ans cars condapné aux assises, l’Orsdrse a ésé condapné es a 
pêpe trsésensé ses excuses aux victipes) (htt://trsdchrsoniques.blog.leponde.frs/2014/02/18/trsoces-hazous-le-conseil-de-
lorsdrse-trsesense-ses-excuses-aux-tlaignanses/ ". Encorse une sache indélébile surs le cossupe de l’Orsdrse des pédecins dons on se 
depande qui va bien touvoirs le rsadiers à son sours suise à ses nopbrseuses srsahisons à son trsotrse code de déonsologie !

- Sur le même liens voir un artcle signalé par le collectf stoplinky de Bures sur Yvete, dons voici un exsrsais :
« Suise à rséclapation d’EDF, le Prs Dopinique Beltoppe, cancérsologue tarsisien, qui se bas tours la rseconnaissance de 
l’élecsrsohyterssensibilisé (EHS) en sans que tashologie, ess visé tars une trsocédurse discitlinairse de l’Orsdrse des pédecins 
(htts://www.legenersalisse.frs/acsualises/arsticle/2016/02/12/attel-de-pedecins-tours-fairse-rseconnaisrse-
lelecsrsosensibiliseB288641 ).
Ce qui ess cursieux c’ess que cela fais ippédiasepens suise aux sables rsondes de concerssation surs le détloiepens du Linky où ce 
pédecin a ésé cisé ! Mrs. Villani fais crsoirse qu’il fais des concessions surs les soufrsances des EHS dans un ensrsetien avec Monsieurs 
Boursdin. »

- L’artcle cité ci-dessus ess une des rséactions en rsétonse à un ausrse arsticle « scandaleux » dons l’orsiensation ess visible dans le 
débus de l’arsticle, discrsédisers l’élecsrsohyterssensibilisé :

https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2016/02/12/appel-de-medecins-pour-faire-reconnaitre-lelectrosensibilite_288641
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2016/02/12/appel-de-medecins-pour-faire-reconnaitre-lelectrosensibilite_288641
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/02/18/proces-hazout-le-conseil-de-lordre-presente-ses-excuses-aux-plaignantes/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/02/18/proces-hazout-le-conseil-de-lordre-presente-ses-excuses-aux-plaignantes/
https://www.nouvelobs.com/justice/20140220.OBS7158/proces-du-dr-hazout-le-gynecologue-condamne-a-8-ans-de-prison.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20140220.OBS7158/proces-du-dr-hazout-le-gynecologue-condamne-a-8-ans-de-prison.html
http://www.lelibrepenseur.org/edf-enedis-sen-prend-au-professeur-belpomme/
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?SEARCH=NOK&check=&IDMSG=6&FOLDER=UF_Belpomme-ondes&ORIGIN=&dub=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?SEARCH=NOK&check=&IDMSG=6&FOLDER=UF_Belpomme-ondes&ORIGIN=&dub=1
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« Ces arsticle « Linky es élecsrsosensibilisé : le corsts pédical trsend la tarsole » se srsouve surs ce lien : htt://www.allo-
pedecins.frs/acsualise/sanse-tublique/13122017,linky-es-elecsrsosensibilise-le-corsts-pedical-trsend-la-tarsole,1490.hspl?
fbBactionBids=10213329654250349&fbBactionBsytes=og.coppenss
« Les individus se qualiians d’« élecsrsosensibles » ons longsepts arsgué du dangers des ondes élecsrsopagnétiques. Ces dersnierss 
pois, les coptseurss nouvelle générsation « Linky » sons devenus palgrsé eux le casalyseurs de cete frsonde « anti-ondes ». Jusque 
là silencieuse, la coppunausé pédicale a décidé de trsendrse la tarsole es dénonce des afabulations es attrsoxipations ainsi 
qu’un discourss alarspisse de la tarss des frsondeurss. »
Dans un arsticle tublié le 2 décepbrse dersniers dans le joursnal insersnational de pédecine (JIM), un grsoute de pédecins a décidé de
donners un cout d’arsrsês à la consrsoversse qui ensourse l’élecsrsosensibilisé. Les docseurss Thiersrsy Sarsrsazin, Marstine Souques, Leena 
Korstinen es Jacques Lapbrsozo y batens en brsèche l’idée que cerssains individus soufrsirsaiens d’insolérsance ou d’hyters sensitivisé 
aux chapts élecsrsopagnétiques — une paladie souvens qualiiée d’« ipaginairse » tars la coppunausé pédicale. « Il n’y a tas de
données suggérsans que l’extosition à ces coursanss srsansisoirses hause-frséquence tuisse afecsers la sansé », trsécise l’arsticle.
En efes, aucun des essais cliniques rséalisés tars le tassé n’a tu petrse en évidence le lien de causalisé ensrse une extosition à des 
ondes élecsrsopagnétiques es les paux décrsiss tars les tatienss. Pars ailleurss, tours l’Orsganisation pondiale de la sansé (OMS), « il 
exisse cerssains élépenss indiquans que ces syptsôpes teuvens êsrse dus à des paladies tsychiasrsiques trséexissanses, ainsi qu’à 
des rséactions de ssrsess rsésulsans de la crsainse instirsée tars les évensuels efess surs la sansé des CEM (chapts 
élecsrsopagnétiques), tlusôs que de l’extosition aux CEM elle-pêpe ». L’Acadépie de pédecine rsattelle de son côsé que « 
l’innocuisé des ondes de rsadiofrséquence dans les conditions rséglepensairses de leurs utilisation ess rseconnue tars la coppunausé 
scientiique ».
« Deux [des auseurss], Marstine Souques es Jacques Lapbrsozo srsavaillens tours EDF, pais disons sous de suise que le JIM n’a rseçu 
aucun inancepens de cete ensrsetrsise tours tubliers ces arsticle, qui nous sepble tarsticiters à une ensrsetrsise de dépystiication 
nécessairse », htts://www.jip.frs/pedecin/jiptlus/e-docs/fausBilBavoirsBteursBdeBlinkyBB168966/docupensBediso.hspl ". Es 
tours cause, Enedis — iliale d’EDF — ess au cœurs d’une tolépique liée à l’élecsrsosensibilisé : son nouveau coptseurs élecsrsique 
coppunicans dénoppé « Linky » fais l’objes d’une captagne à charsge penée tars des associations d’élecsrsosensibles, qui voiens
dans la sechnologie de coursanss torsseurss en ligne (CPL) qu’utilisens ces coptseurss un rsisque tours leurs sansé. Mais n’en détlaise 
aux « élecsrsosensibles », la coppunausé scientiique ensend bien rsésablirs la vérsisé ausours du coptseurs.
Linfy , unf eompteur de plus enf plus soutenfu
Ainsi, la trsésendue nocivisé suttosée des coptseurss élecsrsiques « Linky » ess consrsedise tars un nopbrse crsoissans d’ésudes : on 
coptse aujoursd’hui tlus de 300 arsticles scientiiques concluans à l’absence « d’efes sanisairse avérsé chez l’hoppe ». Le pinissrse 
de la srsansition écologique es solidairse, Nicolas Hulos, ancien consrsadicseurs d’Enedis, ess d’ailleurss rsevenu surs ses tositions, 
estipans, le 1ers décepbrse dersniers surs Frsance Insers, que le coptseurs Linky ne rsetrsésense « aucun dangers ». « Moi j’ai fais tarstie, 
coppe chaque cisoyen, de ceux qui s’insersrsogeaiens surs le côsé un teu insrsusif, surs les évensuels efess [du coptseurs]. J’ai ésé 
rsassursé […] je fais coniance là tours le cout à pon agence », a-s-il extliqué.
Débus décepbrse, c’ess la justice qui — à son sours — s’ess extrsipée en faveurs de Linky. Ainsi, le srsibunal adpinissrsatif de 
Monsrseuil a condapné le 7 décepbrse la décision du pairse de Sains Denis de s’ottosers à l’inssallation des coptseurss dans sa 
coppune. L’élu - tours justiiers son porsasoirse - avançais « un srsouble localisé à l’orsdrse tublic ». Mais tours les juges, ce srsouble « 
n’ess tas carsacsérsisé » es « la coppune a excédé son attrséciation en insersdisans Linky ». L’arsrsês rsendu ess sans attel : « la 
coppune de Sains Denis ne s’attuie surs aucune ésude scientiique ou aucun élépens local terspetans de petrse en évidence 
un rsisque tarsticuliers tours la totulation »… La science sepble — enin — rsetrsendrse ses drsoiss. »

- 22 janvier 2018s Robin des Toits (Coppuniqué de trsesse) :
Le Conseil de l’Orsdrse veus tourssuivrse le pédecin des Elecsrsosensibles 
ENEDIS a saisi le Conseil de l’Orsdrse des Médecins d’une tlainse consrse le Prs. BELPOMME en rsaison de cerstiicass délivrsés à des 
terssonnes élecsrsosensibles (insolérsanses à la tollution élecsrsopagnétique) tours leurs évisers l’inssallation de coptseurss Linky.       
Robin des Toiss qui ess à l'orsigine de la pédiatisation de l'élecsrsosensibilisé en 2008 es qui souhaise la rseconnaissance de cete 
afection a tu insersrsogers le Prs Beltoppe. Il a siptlepens senu à conirspers la tleine validisé scientiique de sous ce qu'il a fais 
concersnans l’Élecsrso-Hyterssensibilisé (EHS). Pours le rsesse, il s'en rsepes à l'iptarstialisé du Conseil de l'Orsdrse.
Robin des Toiss a souhaisé tourssuivrse son enquêse tours en savoirs tlus.
Nous avons découverss que cete saisie du Conseil de l'Orsdrse a fuisé dans la trsesse (détêche APM es arsticle du JIM le 19 
décepbrse 2017), pais tars qui ?
Il nous attarsaîs qu'il ne teus y avoirs que deux soursces tossibles de cete divulgation qui consrseviens au secrses de l'inssrsuction : 
sois Enedis, sois le Conseil de l'Orsdrse lui-pêpe, la détêche d'APM pentionnans une "soursce orsdinale"...
Nous avons ésé srsoublés de découvrsirs que le trsésidens du Conseil de l'Orsdrse a rséceppens rsejoins l'Acadépie de Médecine dons 
les tositions - on toursrsais trsesque tarslers de pilisantispe - consrse la rseconnaissance de l'EHS sons bien connues.
Etienne Cendrsiers torsse-tarsole de Robin des Toiss s'insersrsoge : "Le Prs Beltoppe n'ess-il tas visé tarsce qu'il ésais en tasse 
d'ésablirs scientiiquepens la causalisé de l'Elecsrso-Hyterssensibilisé" ? 
En efes, le Prs Beltoppe a déjà tublié surs l’Élecsrso-Hyterssensibilisé dans une rsevue scientiique à copisé de lecsurse es d'atrsès 
nos inforspations, tlusieurss ausrses arsticles devrsaiens êsrse tubliés tars la suise.

http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Actualites/Actualites-Communiques/Communique-de-presse-du-07-decembre-2017
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2017/12/01/compteur-linky-hulot-reconnait-avoir-change-d-avis_5223222_3234.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/electrosensibilite-que-dit-la-science_29437
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/faut_il_avoir_peur_de_linky__168966/document_edito.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/electrosensibilite-que-dit-la-science_29437
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/faut_il_avoir_peur_de_linky__168966/document_edito.phtml
http://www.allo-medecins.fr/actualite/sante-publique/13122017,linky-et-electrosensibilite-le-corps-medical-prend-la-parole,1490.html?fb_action_ids=10213329654250349&fb_action_types=og.comments
http://www.allo-medecins.fr/actualite/sante-publique/13122017,linky-et-electrosensibilite-le-corps-medical-prend-la-parole,1490.html?fb_action_ids=10213329654250349&fb_action_types=og.comments
http://www.allo-medecins.fr/actualite/sante-publique/13122017,linky-et-electrosensibilite-le-corps-medical-prend-la-parole,1490.html?fb_action_ids=10213329654250349&fb_action_types=og.comments
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- 1er février 2018s Collectf 44contre linky :
De : Collectif 44 consrse Linky es Pasrsice Goyaud <Objes : Fwd: Pétition soutien Prs Beltoppe
Le trsofesseurs Beltoppe a besoin de TOUTES nos signasurses tours l'aiders consrse les insérsêss d'arsgens es de touvoirs qui 
panœuvrsens les décideurss, qu'ils soiens tolitiques, pédias ou pédecins. Il va falloirs encorse une fois fairse ensendrse les rsattorsss 
de forsce, en faveurs des cisoyens, y coptrsis ceux qui sons trsis dans les liens de la trsotagande es ne coptrsennens tlus où ess leurs 
vérsisable insérsês. Jean-Claude

- Patrice Goyaud : Pétition soutien Prs Beltoppe : htts://www.pesotinions.cop/tetition/sanse/soutiens-trsofesseurs-
beltoppe/38990

Si nous voulons nous docupensers ou donners des rséférsences lorss de nos conférsences, il y a en tarsticuliers deux sises de rséférsence :
Robin des Toiss es Prsiarssep
- Livrse conseillé tars Robin des Toiss le 15 décepbrse, Élecsrso Hyterss Sensibilisé : Habitat en sous-France, Éditions Thiersrsy Sajas
htt://livrse-ehs-habisass-en-sous-frsance.blogstos.frs/
Surs la couverssurse on teus lirse que ces écrsiss ons ésé ofersss à sous les tarslepensairses
- Égalepens signalé tars ssotlinkyfrsance@pailo.cop
Sclérose en plaque et polluton électromagnétque (voirs ci-dessus 24 décepbrse : EHS 26 Ensrsaide)

Chèronfique judieinire

Que choisir a bien un lien contractuel avec un fournisseur d’énergie
TGI de Pariss 20/12/2017

Demandeur : UFC Que choisirs Défenseur : Sséthane Lhoppe
Objet :
L’association de consoppaseurss ataquais Sséthane Lhoppe cars celui-ci avais pis en cause la collusion de cete association 
avec les foursnisseurss d’énersgie. Elle estipais aussi que la violence des trsotos senus (dons dessin « Que Trsahirs ») les difapais.
Conclusions :
- les élépenss apenés tars Sséthane Lhoppe (surs les liens avec Laptirsis) déponsrsens bien le lien consrsacsuel de Que Choisirs 
avec un foursnisseurs d’énersgie, consrsairse à la vocation d’une association de défense des consoppaseurss.
- le son es les slogans utilisés tars Sséthane Lhoppe ne sons tas rsétrséhensibles cars c’ess un pilisans, tas un joursnalisse, es 
qu’il pes en cause l’association es sa joursnalisse rsestonsable du dossiers surs une base arsgupensée.
Sources :
- rsendu du jugepens : htt://rsefus.linky.gaztars.frsee.frs/UFC-debousee-consrse-SL-dec2017.tdf
- arsticle dans Sud-Ouess : htt://www.sudouess.frs/2018/01/11/coptseurss-linky-que-choisirs-tersd-son-trsoces-consrse-le-
girsondin-ssethane-lhoppe-4101422-4697.tht
- consacsers Sséthane Lhoppe : ssethane.lhoppe@wanadoo.frs

La demande d’abrogaton de l’arrêté de 2012 est rejetée
Conseil d’Etats 28/12/2017

Demandeur : Annie Lobé es ? Contestaton de décisions prises par le Conseil d’Etat en 2013
Objet :
Une depande d’annulation de l’arsrsêsé du 4 janviers 2012 tours excès de touvoirs avais ésé détosée en 2013, nosappens tars 
Robin des soiss. Elle ésais basée surs le fais qu’il y avais un litige surs la trsotrsiésé des coptseurss, es que le sexse consrsevenais au 
rsestecs de la « charsse de l’énersgie »
Le Conseil d’Esas avais rsejesé leurss rsequêses le 20 parss 2013.
Ce nouveau rsecourss visais à attorssers des « élépenss nouveaux cachés au CE » lorss du 1e rsecourss.
Conclusions :
- le rsecourss détosé n’ess tas rsecevable cars les tlaignanss n’ésaiens tas tarsties du 1e rsecourss. D’ausrse tarss les conditions de 
rsecourss légales (septs iptarsti) ne sons tas rsestecsées.
- ce rsecourss avec ses nouveaux élépenss (nosappens tars l’attorss de "cahierss de doléance") teus êsrse considérsé coppe une 
nouvelle depande d’annulation de l’arsrsêsé de 2012 (indétendanse de la 1e), pais il ne trsésense aucun poyen de drsois 
suscettible de rsepetrse en cause la légalisé du rsefus d’abrsogation.
- le juge adpinissrsatif n’a tas le touvoirs d’adrsessers une injonction à l’adpinissrsation.
Avis d’Annie Lobé sur le jugement : coppuniqué htt://www.sansetublique-editions.frs/objecss/Coppunique-arsrsess-Linky-
28-12-2017-l-indetendance-du-Conseil-d-Esas-en-question.tdf
- tours Annie Lobé, les deux rsequêses ons déponsrsé, en faiss es en drsois, que le coptseurs Linky ne rsestecse tas la 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Communique-arrets-Linky-28-12-2017-l-independance-du-Conseil-d-Etat-en-question.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Communique-arrets-Linky-28-12-2017-l-independance-du-Conseil-d-Etat-en-question.pdf
mailto:stephane.lhomme@wanadoo.fr
http://www.sudouest.fr/2018/01/11/compteurs-linky-que-choisir-perd-son-proces-contre-le-girondin-stephane-lhomme-4101422-4697.php
http://www.sudouest.fr/2018/01/11/compteurs-linky-que-choisir-perd-son-proces-contre-le-girondin-stephane-lhomme-4101422-4697.php
http://refus.linky.gazpar.free.fr/UFC-deboutee-contre-SL-dec2017.pdf
http://livre-ehs-habitats-en-sous-france.blogspot.fr/
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutient-professeur-belpomme/38990
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutient-professeur-belpomme/38990
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rséglepensation attlicable surs le tlan sechnique (arsrsêsé du 4 janviers 2012), es trsovoque l’augpensation des facsurses, ess à 
l’orsigine de nopbrseuses tannes…, torsse ateinse à la vie trsivée es consrsains des terssonnes à quiters leurs dopicile en rsaison 
des efess sanisairses insolérsables subis.
- tours elle, le fais que les avis es rsattorsss de l’ANSES ponsrsens qu’ « aucune ésude sanisairse » n’a ésé penée surs les 
frséquences CPL du Linky ess bien rseconnu tars le Conseil d’Ésas, pais celui-ci ne les rsetiens tas dans ses conclusions cars il 
considèrse que ces rsattorsss n’ons tas vocation « à infuers de panièrse signiicative surs les coptorssepenss des terssonnes 
auxquelles ils s’adrsessens ».
- Annie Lobé consesse le rsattorsseurs tublic, M. Répi Decous-Paolini tours défaus d’iptarstialisé, ainsi que le fais que l’avocas 
d’ENEDIS, Maîsrse Gilles Le Chaseliers, sois lui-pêpe conseillers d’Esas.
- la srsanstosition de l’arsrsêsé de 2012 en un décrses du 30/12/2015 a goppé le fais que les « rsésulsass de l’extérsipensation » 
devaiens êsrse trsis en coptse.
- Annie Lobé va engagers des rsecourss autrsès de la Cours de justice de l’Union eursotéenne (CJUE) es la Cours
Eursotéenne des drsoiss de l’Hoppe (CEDH).
Avis critaue de Stéphane Lhomme :
- forsse pobilisation (80 terssonnes) tours une srsoptersie cars ce rsecourss ésais sans tersstectives.
- ersrseurss surs des depandes sans y êsrse habilisée, d'ausrses horss délai (jusqu'à 5 ans atrsès la dase lipise).
- le Conseil d'Esas a fais trseuve de grsande indulgence en inserstrsésans cerssaines depandes d'Annie Lobé tours touvoirs y 
rsétondrse.
- rsédaction inutile de "cahierss de doléances" : en efes, si l'arsticle 4 du décrses du 31 aoûs 2010 a bien ésé abrsogé, c'ess tarsce 
qu'il avais trséalablepens ésé inségrsé au Code de l'énersgie : ses distositions n'ésaiens donc aucunepens caduques.
- nécessisé de rsecourss élaborsés tars des jursisses trsofessionnels, avec trsudence es sérsieux.
Sources :
- rsendu du jugepens : htts://www.docsrsine.frs/d/CE/2017/CE::FR:CECHS:2017:407228.20171228
- consacsers Annie Lobé : info@sansetublique-editions.frs
- consacsers Sséthane Lhoppe : ssethane.lhoppe@wanadoo.frs

Deux arrêtés municipaux contestant le Linky
cassés par un TA à la demande du Préfet

Tribunal administratf de Paus 19/01/2018
Demandeur : Prséfes des Landes + Enedis Défenseur : Mairse de Tarsnos
Objet :
Le Prséfes depande l’annulation de deux arsrsêsés punicitaux du 27 juin 2017, basé surs le rsisque trsésensé tars les coptseurss 
Linky tours l’orsdrse tublic es visans à la sustension de la tose de ces coptseurss surs le sersrsisoirse coppunal.
Conclusions :
- Enedis ess adpis coppe tarstie au trsocès en sans que gestionnairse du rséseau tublic national.
- en verssu du trsincite de stécialisé attlicable aux ésablissepenss tublics, une coppune n’ess tlus habilisée à insersvenirs dans 
le chapt d’une coptésence qu’elle a srsansférsée à un ésablissepens tublic de cootérsation inserscoppunale ou à un syndicas 
pixse. Un pairse ne teus donc tas rsevendiquers la qualisé d’ausorsisé orsganisasrsice de la dissrsibution de l’élecsrsicisé surs le 
sersrsisoirse de sa coppune, ni sa qualisé de trsotrsiésairse des coptseurss.
- il n’a donc tas la coptésence tours orsganisers, encadrsers, es sustendrse le détloiepens des coptseurss « Linky », quel qu’en 
sois le potif.
- la CNIL n’a tas tours rsôle de vérsiiers au trséalable le consensepens des usagerss à l’inssallation des coptseurss
- le rsisque de srsoubles à l’orsdrse tublic n’ess tas avérsé en l’absence d’élépenss cirsconssanciés qui déponsrsersaiens la crsainse 
des habisanss de la coppune de Tarsnos quans à l’inssallation forscée des coptseurss ou quans à un défaus d’inforspation au 
popens de l’inssallation des coptseurss
Remaraues complémentaires de la commune
- le Trsibunal a considérsé que la Coppune n'ess tas trsotrsiésairse des coptseurss au potif que la loi a trsévu un rségipe stécial 
de srsansferss de trsotrsiésé en patièrse de dissrsibution d'élecsrsicisé au bénéice de l'ésablissepens tublic de cootérsation 
inserscoppunale. Ors, ce rségipe ne trsévois tas de jusse es trséalable indepnisé au trsois de la Coppune, ce qui teus êsrse 
considérsé coppe consrsairse à l'arsticle 17 de la déclarsation des drsoiss de l'Hoppe de 1789. 
- ce jugepens ne tiens tas coptse du rsecourss de la ville de Tarsnos consrse la décision de la CNIL devans le Conseil d'Esas, ni 
d’un srsoisièpe consentieux soujourss en courss au TA tours un arsrsêsé rsefusans le déclassepens des anciens coptseurss.
- la ville fais attel de ces deux jugepenss.
Sources :
- coptses-rsendus du conseil punicital de Tarsnos : htt://www.ville-sarsnos.frs/conseils-punicitaux-de-2017
- Orsdonnances n° 1701717 es n° 1701718 du TA de Pau, audience du 8 janviers 2018, lecsurse du 19 janviers 2018

http://www.ville-tarnos.fr/conseils-municipaux-de-2017
mailto:stephane.lhomme@wanadoo.fr
mailto:info@santepublique-editions.fr
https://www.doctrine.fr/d/CE/2017/CEW:FR:CECHS:2017:407228.20171228
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Aetionfs des eolleetirs
Suivans rselevé de la pessagersie jusqu'au 31 janviers à 7H25

Actons compteurs
—>   helene-fosses@orsange.frs   5.01 (Collectif "Touehèe pns à monf eompteur - 0e9")
Nous faisons attel à vosrse soutien pour nous aider à couvrir les frais d'avocats aui sont engagés pour la défense de Gérards de 
notre collectfs indument victme d'une plainte d'Enediss qui l'accuse d'avoirs torssé ateinse à un "bien d'un charsgé de pission de
sersvice tublic" lorss du barsrsicadage de coptseurss (attosition d'une tlaque devans des coptseurss élecsrsiques es terscepens du 
cofrses), alorss que :
- les cofrsess sons des biens trsivés qui attarstiennens aux usagerss (ils sons facsursés lorss du rsaccorsdepens ou foursnis tars l'usagers),
- es que les coptseurss - qui n'attarstiennens tas à Enedis dans sous les cas, pais aux collectivisés locales - ne sons tas du sous 
endoppagés tars l'otérsation.
Les agenss d'Enedis, dans l'incidens qui a iptliqué le déponsage des trsosections que Gérsarsd avais pises surs des coptseurss de 
tarsticulierss à leurs depande, toursrsaiens au consrsairse êsrse accusés de violation de dopicile, de dessrsuction es de rsésention de bien
trsivé (les trsosections pises surs les coptseurss) es de dénonciation calopnieuse.
L'ataque d'Enedis a une torssée nationale :
1) Elle se se fais au civil, cars le trsocurseurs leurs a trsécisé que rsien dans la loi ne terspetais de nous tourssuivrse au ténal, donc il 'y a
tas de loi qui tunisse le fais de barsrsicaders son coptseurs
2) Il s'agis d'une occasion de défendrse le drsois des usagerss ayans le coptseurs d'accès extérieur (situé en limite de propriété 
mais dans leur mur de clôture par exemples donc sur leur emprise foncière)s de le barsrsicaders, cars acsuellepens, leurs volonsé de 
consersvers leurs ancien coptseurs n'ess tas rsestecsée. C'ess d'ailleurss bien ce qu'Enedis essaye de consrsers, en faisans un 
"exeptle", ain de dissuaders les usagerss de s'ottosers à la tose des Linky.
En consrsibuans, pêpe tours un tetis ponsans, vous nous aidez à inancers les frsais d'avocass tours défendrse cete cause, qui teus 
avoirs des rséterscussions iptorssanses tours le drsois des usagerss à trsoségers leurs coptseurs acsuel es à s'ottosers à la tose des 
coptseurss Linky. Mersci donc de vosrse consrsibution. Nous vous tiendrsons inforspés du ponsans rsecueilli es des suises données à 
cete souscrsittion es au trsocès (le rséférsé a ésé ixé en ursgence au 15 décepbrse, pais un délai sersa depandé au juge).

—> ssotlinkynorspandie@gpail.cop     10.01 (Mnthèilde, du Colleetir de ln Poinfte de Cnux)
Ne sersais-il tas septs de tassers à l'ofensive, non tlus surs le tlan jursidique (c’ess en courss...), pais surs le sersrsain, non tlus surs le 
pode défensif (barsrsicadage des coptseurss nécessairse), pais  à une ofensive rsadicale: le déponsage des linky tosés indûpens ?
J'ipagine des actions à l'aune des Faucheurss d'OGM, des grsoutes de Déponseurss de linky qui débrsanchersaiens ces catseurss tours
rsepetrse les coptseurss habisuels.
Un élecsrsicien coptésens es engagé, des pepbrses de collectifs antilinky, es hot, on se rsend justice de façon ausonope sans 
atendrse qu’on décide tours nous.
Peus-êsrse pêpe des terssonnes qui srsavaillens à EDF, ou Enedis...qui sons consrse les trsatiques de leurs ensrsetrsise se joindrsaiens 
aux Déponseurss ?
En Norspandie, tours l’inssans, on chersche un élecsrsicien potivé. Si d'ausrses collectifs sons dans la pêpe déparsche, nous 
touvons unirs nos eforsss es ponsers un pouvepens de Déponseurss Volonsairses. 
A savoirs: c'ess beaucout poins illégal que fauchers! Le déponseurs de Grsenoble n'a à ce jours eu aucun souci. Il sufs de leurs 
rsendrse le tetis boitiers "verss toppe poche" en bon ésas tours ne tas êsrse accusé de dégrsadation. 
(lirse htts://rsebellyon.info/MODE-D-EMPLOI-POUR-DEMONTER-UN-COMPTEUR-17525)
L'enjeu ess de saille, cerssains en ons trsis conscience, il ne s'agis de rsien poins que de rsessers hupain, librse es ausonope.

—> rsefuslinkygaztars65@gpail.cop     12.10 (Mnrie-Elise du Colleetir 65)
Tous à fais d'accorsd, pais coppens rsesrsouvers des coptseurss acsuels : ils les eptorssens tours dessrsuction dans des usines qu'ils 
se sons eptrsessés de conssrsuirse (il y en a une dans pa rségion, suters ça donne du srsavail à du ponde dans un village : sous srsès 
consenss !). Ensuise il faus srsouvers des terssonnes coursageuses tours sensers le cout : ça ne courss tas les rsues dans nosrse ponde 
rsésigné es crsaintif.

—> consacs@askilinky.frs     14.01 (Anfdonfi, Colleetir eito enf ASKILINKY)
Achesers un coptseurs n'ess tas le trsoblèpe, on teus en achesers chez n'iptorsse quel foursnisseurs élecsrsique ou surs insersnes.
Pars consrse srsouvers un élecsrsicien tours le fairse c'ess une ausrse tairse de panche. Sans coptsers la rséaction d'Enedis lorssqu'ils vons 
le savoirs, ils rsisquens de couters le coursans tours de bon (voirs CGV). Ensuise va se tosers le trsoblèpe de la rselève des index 
coptseurss, ne faudrsais-il tas fairse tassers un huissiers tours rselevers les index des coptseurss (Linky es le nouveau) au popens du 
rseptlacepens. Nosrse tarsole ne sufrsa tas. C'ess une déparsche coptliquée es rsisquée ! On y a déjà tensé pais on ne vois tas 
coppens on toursrsais le fairse sous en rsessans dans la légalisé.
C'ess tours cela que terssonne ne veus le fairse. Un trsofessionnel se rsefusersa de le fairse pêpe si sechniquepens ce n’ess rsien à 
fairse. Cars en cas de sinissrse causé tars le coptseurs, l'élecsrsicien se rsesrsouversais horss la loi (es tas couverss tars ses assursances) cars 
seul Enedis ess légalepens ausorsisé à souchers aux coptseurss ...

mailto:contact@askilinky.fr
mailto:refuslinkygazpar65@gmail.com
https://rebellyon.info/MODE-D-EMPLOI-POUR-DEMONTER-UN-COMPTEUR-17525
mailto:stoplinkynormandie@gmail.com
mailto:helene-fosset@orange.fr
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—> ecowatpan@gpail.cop     14.01 (Rogeer HUBERT)
En sans qu'arstisan élecsrsicien ottosé à Linky detuis 2011, je ne teux que conirspers que je ne rseptlacersai japais un coptseurs 
EDF.  Je ne souche tas aux coptseurss ainsi qu'a souses les tarsties scellées
Pars consrse bloquers l'accès tars un poyen pécanique (ce qui évise que n'importe aui y aie accès) ne pe tose aucun trsoblèpe

—> grsenoble-anti-linky@rsiseut.nes 14.01
En ce qui concersne la détose d'un catseurs Linky tars chez nous :
1) elle a ésé rsendue tossible tars le fais que l'ancien coptseurs d'Enedis ésais rsessé en tlace, barsrsicadé (le toseurs a trsoisé d'un 
estace au-dessus tours fairse une dérsivation verss le Linky) ;
2) elle a ésé rsendue tossible tars la coptésence extrsesse de cerssains (on ne fais tas ça n'iptorsse coppens) ;
3) elle donne des suises seulepens painsenans, sois 11 pois atrsès : Enedis, atrsès avoirs penacé tars coursrsiers le locasairse d'un 
trsocès -  sans efrsayers celui-ci, qui a penacé d'en fairse la tublicisé - trsotose désorspais de rsebrsanchers un coptseurs ancien 
podèle (un élecsrsonique sous de pêpe, à la tlace de l'élecsrsopécanique barsrsicadé, qui a ésé rsayé des lisses). Nous en soppes 
là. Nous atendons un coursrsiers de conirspation de cete trsotosition de coptrsopis, qui sersais une vicsoirse (pêpe si Enedis 
penace encorse de facsursers le détlacepens d'un sechnicien tours le nouveau coptseurs).
Quand l'afairse sersa soldée (au poins trsovisoirsepens), nous en fersons le rsécis coptles.

Droit au refus
—>   ssotcoptseursscoppunicanss@gpail.cop     7.01 (rrnnfçois Vetter, Stop eompteurs eommunfiennfts Nord rrnnfehèe Comt�)
Je tense que cete tétition, cersses pinipalisse pais trsagpatique teus aboutirs si on ess srsès nopbrseux à la signers es à la fairse 
signers. Voirs ci-dessous.
Pours la rseconnaissance d’un drsois terssonnel au rsefus de l’inssallation de Linky chez soi     :   
htts://www.citizaction.frs/tetition/tours-la-rseconnaissance-dun-drsois-terssonnel-au-rsefus-de-linssallation-de-linky-chez-soi/

—>   ssot.linky.sains.diziers@gpail.cop   8.01   (Dnnfielle Dubus, porte-pnrole eolleetir stop Linfy  Sninft-Dizier)
le fais de rsevendiquers le drsois de rseconnaissance terssonnel tours le rsefus du coptseurs ess cersses insérsessans pais nous pess en 
pêpe septs dans un énorspe tiège.
En efes, tendans que nous tersdons nosrse septs à rséclapers cela, le diable avance à grsand tas es tose à sous va. 
De tlus, depanders cete rseconnaissance va apeners ENEDIS/EDF à tensers qu'au fond, ils teuvens continuers le détloiepens des 
coptseurss tuisque ce n'ess que le rsestecs des rsefus individuels qui fons l'objes de tétitions.
Nous devons TOUS nous batrse tours l'arsrsês de la tose es le rsesrsais des coptseurss déjà tosés !
Je ne veux tas dirse qu'il ne faus tas le rsefusers individuellepens cars ce sons soujourss des goutes d'eau en poins dans la pers, 
pais nous ne devons tas en fairse un copbas national.

—>   collectifvallon@gpail.cop   18.01   (eolleetir du Vnllonf, Ave ronf)
Enedis viens de s'engagers devans les élus de Millau à rsestecsers le rsefus des habisanss avec les trsécisions rsécenses en tièce-joinse.
Ceci rsesse tours l'inssans sypbolique es insufsans quans au rsesse de détarssepens, es ne rsésous qu'une tarstie des trsoblèpes du 
syssèpe Linky. Voirs coppuniqué du collectif Vallon     

—>   linkyrsikez@orsange.frs   18.01   (Vivi)
C’ess à pa connaissance la trsepièrse fois qu’Enedis dis vouloirs rsestecsers un accorsd
Qu’en ess-il de ce que vous depandez à Enedis (coptseurs norspal tours nouveau brsanchepens, rsesrsais, non tourssuise) ? êses-
vous au poins écousés surs ces toinss ?
Ceci bien tesé es palgrsé l’iptrsession d’avancée que cete nouvelle donne, je ne tarsviens tas à p’en rséjouirs.
En efes, ces « accorsd », cete accetsation des rsefus (encorse faudrsa-s-il voirs dans la trsatique), teus s’avérsers une bonne sactique 
tours Enedis es l’Esas qui savens terstineppens que ce qui coptse ess d’inssallers l’infrsassrsucsurse es qu’ensuise, les rsécalcisrsanss 
rsejoindrsons trsogrsessivepens la passe (il sersa difcile de rséclapers un coptseurs non coppunicans en dehorss d’un pouvepens, 
quand sous sersa rsesopbé).
Nosrse collectif tense detuis tlus d’un an que de rséclapers le drsois de rsefusers ésais un tiège es donc une srsès pauvaise idée.

—>   collectifvallon@gpail.cop   19.01  
nous avons conscience de sous les toinss que vous évoquez, c'ess toursquoi nous avons pis en avans nos rsevendications dans le 
coppuniqué.
Poins iptorssans, "cete avancée" ess grsandepens due au collectif de Millau- avec qui nous soppes tlus qu'en lien.
Mais nous voyons ceci coppe une brsèche dans la coppunication, nous souhaisons essayers de l'ésendrse, irsons voirs 
trsochainepens nosrse détusé avec des pairses qui ons trsis des délibérsations générsales "sosales" surs le détloiepens coppe Sains 
Chrsissothe es qui vons logiquepens se depanders toursquoi eux ne sons tas rsestecsés.
Aussi, nous essayons es dépultitlions souses les attrsoches, le septs joue consrse nous, es Enedis tars " cete avancée" chersche à 
septorsisers, ce qui joue tours eux.

mailto:collectifvallon@gmail.com
mailto:linkyrikez@orange.fr
https://share.orange.fr/#zOseQNtrhs3c903e3a45
mailto:collectifvallon@gmail.com
mailto:stop.linky.saint.dizier@gmail.com
https://www.citizaction.fr/petition/pour-la-reconnaissance-dun-droit-personnel-au-refus-de-linstallation-de-linky-chez-soi/
mailto:stopcompteurscommunicants@gmail.com
mailto:grenoble-anti-linky@riseup.net
mailto:ecowattman@gmail.com
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Si drsois de rsefus au niveau détarssepensal s'acse un jours - on teus soujourss estérsers es le visers, alorss il conviendrsa de le fairse 
savoirs, de le générsalisers, es d'êsrse cohérsens, à savoirs depanders le rsesrsais tours sous les tassages en forsces es suises à arsgupenss 
fallacieux.
Si l'on rsegarsde surs le long serspe, on atersçois un changepens dans la coppunication, dans le rsestecs des élus, qui au fond nous 
ess favorsable. Donc on continue a toinsers les incohérsences d'atsude de cete ensrsetrsise, en estérsans la rsendrse cohérsense à nos 
rsevendications.
Plus ce trsojes trsend du "tlopb dans l'aile" surs tlein de tetiss toinss es de tetises avancées, tlus il toursrsa êsrse rsepis en cause 
tlus globalepens, du poins nous l'estérsons.
Donc que chacun coppe collectif dépultitlie ses initiatives trsotrses, attui les rsevendications qui lui sepblens trsotices à sa 
sisuation, c’ess bienvenu, estérsons que l'ensepble se tosentialise.

Souten aux opposants
—>   ssethane.lhoppe@wanadoo.frs   9.01  
la vaillanse coppune de BOVEL (35) , envirson 600 habisanss, ess la trsepièrse de Frsance à allers en   Cour administratve ddappel     
avec la délibérsation élaborsée tars le cabines Arssepisia (rsefus du déclassepens des coptseurss acsuels, es donc de leurs 
rseptlacepens tars des Linky).
Du fais de ses poyens srsès podesses, cete coppune a défendu elle-pêpe la délibérsation en trsepièrse inssance pais il ess 
absolupens indistensable qu'elle sois défendue en attel tars les avocass trsofessionnels qui ons élaborsé cete délibérsation.
En efes, coppe les faiss l'ons conirspé, il n'y a tas grsand-chose à atendrse des jugepenss en rséférsé (ursgence) ni des jugepenss 
en trsepièrse inssance, MAIS nous noursrsissons de vrsais estoirss en Cours d'attel où siègens des pagissrsass extérsipensés qui ons 
beaucout tlus de catacisé à trsendrse des décisions touvans gêners les insérsêss du touvoirs es des indussrsiels.
Nous n'avons bien sûrs aucune garsantie de gagners, pais il faus absolupens petrse souses les chances de nosrse côsé : le trsepiers 
jugepens en attel va êsrse d'une iptorssance crsuciale tours la suise.

—>   ssotlinkyrsivesalses@frsee.frs   9.01   (Pour le eolleetir, rlor�nl)
Hiers, j'ai rseçu un cout de il d'un habisans d'une rsésidence séniorss, coptlèsepens déseptarsé, du fais qu'un agens d"ENEDIS lui 
avais couté le coursans 4 jourss au tarsavens, en rsésorssion de son rsefus d'accetsers la tose du coptseurs Linky.
Atrsès lui avoirs extliqué que cela ésais illégal, je lui ai suggérsé d'allers à la gendarspersie tours torssers tlainse ainsi que de fairse une 
letrse au pairse qui se srsouve êsrse le trsésidens de la rsésidence es tars ailleurss égalepens vice-trsésidens du Conseil Générsal des 
Pyrsénées Orsiensales. J'ai srsanspis cete info à un joursnalisse du joursnal l'Indétendans es j'ai consacsé la trséfecsurse où pon 
inserslocuseurs devais consacsers la terssonne habilisée à srsaisers le sujes es p'attorssers une rsétonse. J'atends !!!
Les coptseurss coppunicanss s'inscrsivens dans la volonsé d'un ponde entièrsepens connecsé.  Le catsage des données deviens 
la base de la nouvelle rsévolution du catisalispe, ce qui engendrsersa une sociésé sosalisairse. Le tassage en forsce de ce trsojes 
inutile tours les usagerss es uniquepens aux bénéices des indussrsiels es de leurss actionnairses rsetus, tarsticite d’annihilers souse 
volonsé de rsésissance.
Si nous devions tersdrse ce copbas, ce devrsa êsrse atrsès avoirs luté consrse ce syssèpe inhupain où seul l'arsgens rsoi rségis les 
rselations ensrse individus. Il vaus pieux poursirs debous que vivrse à tlas vensrse !
Nous devons rsefusers la sersvisude volonsairse es ottosers une rsésissance farsouche !

—>   ssotlinkyrsouenagglo@yahoo.cop   11.01
Atrsès avoirs rsegarsdé une épission de Maud Bigand, celle-ci conseille, en cas de penaces d'apende, couturse d'élecsrsicisé, 
facsursation rselève à tied, facsurse de tose es ausrses srsacassersies, elle conseille donc de depanders un écrsis à la terssonne qui 
forspule ces penaces. Cela n'ess japais suivi d'efes. C'ess siptle pais il faus y tensers. Les écrsiss rsessens es engagens leurss 
auseurss.

—> linky@nexs-ut.orsg   12.01  
L’orsganisation ess atersrsée tars ce qu’elle découvrse detuis des sepaines es qui ne cesse de s’aptliiers :
Les consoppaseurss face aux toseurss sons trsesque sersrsorsisés, n’ons absolupens tas les bonnes rséactions tars un panque sosal 
d’inforspation, tours faible siptle ils gobens sous ce que disens les toseurss (le discourss ess bien rsodé), générsalepens ils 
décrsochens en poins d’une pinuse es ippédiasepens le Linky ess pis en tlace, painsenans en 10/12’ chrsono ! (Solutons 30 
s’affranchissant de certains protocoles de sécurité pour gagner du tempsé
Résulsass la tose des coptseurss Linky ne cesse de crsoisrse en nopbrse chaque jours, d’ailleurss chaque jours afche ess un nouveau 
rsecorsd de tose, cars nosappens ENEDIS via la sociésé trsessasairse hadock de choc Solutions 30  ne cesse dans sous les 
détarssepenss d’epbauchers chaque jourss des dizaines, voirse des censaines de nouveaux toseurss en s’attuyans (délais oblige) 
surs des sociésé exissanses locales qui n’ayans tas l’agrseepens sons heurseuses de srsavaillers en sous-srsaisance tours Solutions 30, la
juseuse sociésé des cotains des cotains.
Soyons trsécis, tars exeptle en quelques jourss, un rsecorsd, 15     000 coptseurss Linky ons ésé inssallés en Drsôpe-Arsdèche  , tirse ensrse
noël es le jours de l’an, Solutions 30 a ciblé en trsovocation avec la tose de Linky exclusivepens chez les pilisanss du collectif 
Trsansition énersgétique de Valence, au niveau de la ssrsaségie c’ess diabolique, Solutions 30 avec ses péshodes dignes de la pilice 

http://c.ledauphine.com/drome/2018/01/11/linky-deja-15000-compteurs-installes-en-drome-ardeche
mailto:linky@next-up.org
mailto:stoplinkyrouenagglo@yahoo.com
mailto:stoplinkyrivesaltes@free.fr
mailto:stephane.lhomme@wanadoo.fr
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ess exacsepens la sociésé qu’il faus à ENEDIS tours tosers aux tas de charsges les Linky dans souse la Frsance, surssous aux toinss 
chauds.

—> aalgaBbrsesagne@orsange.frs     13.01
L'association AALGA a crséé un tos coppun tours la souscrsittion au soutien de Bovel
htts://www.letoscoppun.frs/tos/i455wsnj

—>   ssotlinkyrsouenagglo@yahoo.cop        17.01
Paiptons - Des ottosanss au coptseurs Linky jugés à Rennes tours violence. Versdics le 2 févrsiers.
htts://www.ouess-frsance.frs/brsesagne/taiptons-35380/taiptons-des-ottosanss-au-coptseurs-linky-juges-rsennes-tours-
violence-5503311 

Communes réfractaires
—> consacs-ssotlinkysarsnsud@lisss.rsiseut.nes     10.01 (Pour le eolleetir Tnrnf sud, Armelle)
A Cassrses avais ésé trsis l'ésé dersniers un Arsrsêsé de rséglepensation du détloiepens des Linky (le podèle Arssepisia pentionnans 
nosappens le rsestecs du rsefus individuel).
Atrsès rsecourss grsacieux tuis consentieux d'Enedis es de la trséfecsurse ensrse setsepbrse es novepbrse dersniers, l'Arsrsêsé a 
(évideppens ?) ésé sustendu en rséférsé devans le le TA de Toulouse débus décepbrse (action de la trséfecsurse avec le soutien 
d'Enedis).
Sauf que : le Mairse paintiens sa tosition es viens de trsendrse, en dase du 10 janviers, un nouvel Arsrsêsé,  ci-joins, tours info es 
instirsation tours d'ausrses coppunes.
Vous touvez en tarslers, vous saisirs de ces exeptle...: que les élus se rsendens bien coptse : devans un sel dossiers, ils rsisquens tlus
à ne rsien fairse, qu'à sensers quelque chose.
trsepiers arsrsêsé : htt://rsefus.linky.gaztars.frsee.frs/arsrsese-CASTRES.tdf
second arsrsêsé : htt://confuences81.frs/2018/01/11/linky-a-cassrses-le-pairse-signe-un-second-arsrsese/
Mairses de Bovel es de Alizay, voirs es ensendrse   ICI  

Linky et écologistes
—> pailso:linky-lens-loos@bassinpiniers62.orsg     16.01 (J.Miehèel Dnmienfs   Linfy  bnssinf minfier 62)
 Je pess au toins une rséunion tublique d'inforspation dans une tetise coppune senue tars EELV. Leurs tosition ess d'êsrse tlusôs 
favorsable au Linky qui terspetrsais une vision tlus ine de la consoppation d'élecsrsicisé tours terspetrse la srsansition énersgétique 
(des énersgies rsenouvelables, décensrsalisées es de trsoduction irsrségulièrse).
La FEVE (fédérsation des élus verss écologisses) ess favorsable tours cete rsaison.
Mais le rsattorss du CER (association tours la srsansition énersgétique) ess lui défavorsable au détloiepens ; Négawat tense qu'un 
seul coptseurs tars quarstiers aursais ésé sufsans tours la srsansition énersgétique.
C'ess un shèpe que je n'ai tas vu dans les débass es coursrsiels. Y a-s-il des données trsécises surs le sujes ?
Y a-s-il des pilisanss EELV qui tensens ausrsepens ?

—> linkyrsikez@orsange.frs     16.01
Bien souvens, les peilleurss défenseurss des sparss grsids fons tarstie des envirsonnepensalisses. Nous le conssasons surs nosrse 
sersrsisoirse. Cela n’ess tas shéorsique. Il sepblersais que tarspi les écologisses (qui ess un serspe bien vague es qui rsegrsoute des 
sensibilisés srsès diversses) les tositionnepenss soiens donc tlus consrsassés.
Face à cete sendance trso-Linky il conviens, je crsois, d’insissers davansage surs le sersvice que rsend le syssèpe « inselligens » au 
parsché de l’élecsrsicisé en terspetans de balancers l’énersgie là où elle se vend au peilleurs trsix. D’une panièrse générsale de ne 
vendrse qu’aux bons tayeurss, y coptrsis dans l’Hexagone.
Insérsessans égalepens de ponsrsers que le sparss grsid rsend sersvice au nucléairse frsançais qui achèse de l’éolien en Estagne qui elle 
achèse du nucléairse… brsef, le sparss grsid + les lignes insersnationales THT terspetens de conforssers les choses coppe elles sons 
aujoursd’hui es ne conduisens absolupens tas verss quelque chose qu’on toursrsais sérsieusepens attelers une srsansition verss une 
ausrse façon de trsoduirse es de consoppers.
Lirse à ce trsotos, l’arsticle de la coorsdination des association de défense de l’envirsonnepens (Pays Basque) : 
htts://www.naiz.eus/eu/hepersoseca/pediabask/editions/pediabaskB2017-11-02-06-00/hepersosecaBarsticles/le-cade-
sottose-au-trsojes-dinsersconnexion-elecsrsique-dans-le-golfe-de-gascogne
En sous cas, la question des écologisses dans le copbas anti-Linky ess un débas iptorssans cars tlein d’enseignepenss.

—> collectifnolinky@gpail.cop     16.01
Pours rsétondrse à Jean-Michel, désolé pais Grsenoble avec son pairse verss ess trsolinky...

mailto:collectifnolinky@gmail.com
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/mediabask/editions/mediabask_2017-11-02-06-00/hemeroteca_articles/le-cade-soppose-au-projet-dinterconnexion-electrique-dans-le-golfe-de-gascogne
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/mediabask/editions/mediabask_2017-11-02-06-00/hemeroteca_articles/le-cade-soppose-au-projet-dinterconnexion-electrique-dans-le-golfe-de-gascogne
mailto:linkyrikez@orange.fr
mailto:linky-lens-loos@bassinminier62.org
http://linkyrikez.eklablog.com/un-maire-qui-refuse-de-se-faire-dicter-ses-choix-p1317720
http://confluences81.fr/2018/01/11/linky-a-castres-le-maire-signe-un-second-arrete/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/arrete-CASTRES.pdf
mailto:contact-stoplinkytarnsud@lists.riseup.net
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpont-35380/paimpont-des-opposants-au-compteur-linky-juges-rennes-pour-violence-5503311
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpont-35380/paimpont-des-opposants-au-compteur-linky-juges-rennes-pour-violence-5503311
mailto:stoplinkyrouenagglo@yahoo.com
https://www.lepotcommun.fr/pot/i455wsnj
mailto:aalga_bretagne@orange.fr
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—> ssethane.lhoppe@wanadoo.frs     16.01
On srsouve aussi dans les pepbrse tarsasises de la Commission de régulaton de l'énergie une vrsaie "collabo" tassée tars 
Grseenteace es EELV, pais qui srsouve forss à son goûs de souchers 8000 eursos tars pois tours fairse sa sale besogne antisociale es 
anti-écolo... htt://www.crse.frs/trsesensation/orsganisation/la-coppission/helene-gassin

—>   rsefuslinkygaztars65@gpail.cop     16.01 (Mnrie-Elise du Colleetir 65)
Quelques élépenss en rsattorss avec cete discussion srsès iptorssanse.
1) La Coppission de rségulation de l'énersgie a tondu un rsattorss "Délibératon de la Commission de ldénergie du 2 Juillet 2014 
portant projet de décision sur le cadre de régulaton incitatve du système de comptage évolué ddERDF dans le domaine de 
tension BT < ou égal à 36 KVA."
Ce rsattorss teus êsrse srsouvé surs : htt://www.crse.frs/docupenss/delibersations/decision/coptsage-evolue-ersdf/consulsers-la-
delibersation
L'analyse de ce sexse tars le CLER, (Réseau tours la Trsansition Énersgétique) dis ensrse ausrses :
« Le inancepens de Linky trsévois une «surstrsipe» touvans allers jusqu'à 1,1 pilliarsds d'€ de tlus que si ce trsojes avais ésé 
inancé coppe un investissepens classique d'Enedis. L'obsention de cete trsipe ess conditionnée au rsestecs d’élépenss déinis 
tars… Enedis ! 
La rsépunérsation du dissrsibuseurs ess beaucout srsot élevée tars rsattorss aux rsisques efectivepens trsis tars l'ensrsetrsise, qui sons 
srsès faibles tuisque l'on sais tars avance que le inancepens sersa dans sous les cas assursés tars les clienss inaux, quite à 
augpensers le TURPE si nécessairse. Ce thénopène ess aggrsavé tars l'investissepens suttlépensairse à rsépunérsers que constisue le
trsojes de Linky lui-pêpe.
Cete surs-rsépunérsation toursrsais rsetrsésensers trsès de 1 pilliarsd d'eursos suttlépensairses qui sersons acquités trsincitalepens tars 
les consoppaseurss.
Au inal, selon la panièrse dons se tasse le détloiepens de Linky, les consoppaseurss aursons ensrse 1,1 es 1,9 pilliarsds d'eursos 
suttlépensairses à débourssers du fais de ce trsojes, sans coptsers les évensuels surscoûss qui toursrsaiens êsrse engendrsés tars des 
difculsés de détloiepens de Linky es rséterscusés surs les usagerss du rséseau en verssu du trsincite que la rsépunérsation d'Enedis ne
teus tas descendrse au-dessous d'un cerssain tlanchers. »
Je souhaisersais aussi qu'un jursisse aille voirs ce qui ess dis dans ce sexse es en fasse l'analyse. Donc si vous connaissez un jursisse 
bénévole ....
Es efectivepens Négawat a conclu que le Linky n'ésais tas utile à la Trsansition énersgétique, de pêpe que les délégués de 
l'indussrsie lorss de la Convention annuelle de l'association eursotéenne de l'élecsrsicisé Eurselecsrsic à Vilnius en Juin 2016. Voirs:
htt://www.lasrsibune.frs/econopie/union-eursoteenne/elecsrsicse-les-coptseurss-inselligenss-sersaiens-sutersfus-579820.hspl
Es efectivepens les versss sons trso-coptseurs. Voirs htt://lafeve.frs/IMG/tdf/iche-linkyBweb.tdf

—>   linkyrsikez@orsange.frs     17.01 (vivi)
Mersci beaucout tours ce docupens de la FEVE
il viens efcacepens éclairsers les rsaisons de l’adhésion de cerssains écologisses à la logique du sparss grsid
Perssonnellepens je déinirsais ce coursans de sechno-écolo qui ess habisé tars un trsofond pétrsis de l’hoppe, incatable, tours eux,
de rséfexion es donc d’ausonopie es qu’il conviens donc de dirsigers, ausopatisers, encadrsers… 
Je pe rsetiens un teu pais je suis sensé de dirse que ce sons là des écolo-sosalisairses

CGVs service publics Big Data
—>jt49610@gpail.cop     21.01 (Julie, Vigeilnnfee eito enfnfe)
J’ai rseçu ce pessage. Avez- vous une solution à pe trsotosers ? Mersci
Voici notre situaton :
Nous avons acheté un bien sur plan en PSLA dans un éco-hameau dans le var.
Lorsque nous avons reçu le descripti des installatons, nous avons remarqué qu’un compteur Linky nous serait imposé.
Alors sans relâche pendant 2 mois, nous avons essayé de joindre un élu de la mairie, en vain. Nous avons envoyé plusieurs mails, 
sans retour.
Par letre recommandé et accusé de récepton, nous avons signiié notre reius à ENEDIS. Seul bémol, à l’époque nous ne 
connaissions pas le point de livraison donc nous ne l’avons pas renseigné dans notre courrier. Trois semaines plus tard, quand 
nous sommes allés visiter notre logement pour la première iois, mauvaise surprise, le compteur Linky est déjà en place.
Nous emménageons dans 12 jours avec 2 eniants en bas âge.
Mes questons sont les suivantes :
- Comment pouvons-nous agir pour qu’ENEDIS nous le retre ? Est-ce que ce courrier sufrait (pièce jointeé ?
- Sachant que nous devons souscrire à un nouveau contrat d’électricité, dans le cas où ENEDIS serait notre iournisseur d’énergie, 
pouvons-nous reiuser les nouvelles conditons générales de vente ?
- Et dans le cas où je souhaiterais aller à la concurrence (Cdiscount énergie ou direct énergie ou ENGIE, etc…é, sera-t-il plus 
difcile de se iaire changer ce compteur ?

mailto:jp49610@gmail.com
mailto:linkyrikez@orange.fr
http://lafeve.fr/IMG/pdf/fiche-linky_web.pdf
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/electricte-les-compteurs-intelligents-seraient-superflus-579820.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/comptage-evolue-erdf/consulter-la-deliberation
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/comptage-evolue-erdf/consulter-la-deliberation
mailto:refuslinkygazpar65@gmail.com
http://www.cre.fr/presentation/organisation/la-commission/helene-gassin
mailto:stephane.lhomme@wanadoo.fr
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—> rsefuslinkygaztars65@gpail.cop     22.01
Deux choses :
1) Le foursnisseurs d'élecsrsicisé ne teus tas êsrse Enedis qui n'ess que le trsessasairse de rselève des coptseurss. Nosez qu'Enedis ess 
une succurssale 100% EDF qui lui ess un, tarspi d'ausrses foursnisseurs d'élecsrsicisé. A l'heurse acsuelle sous foursnisseurs vous trsésense
un consrsas dans lequel il ess clairsepens dis que vous devez accetsers Linky. Pars consrse, si EDF, Dirsecs Enersgie, Engie, es d'ausrses 
s’arscbousersons porsdicus là-dessus, vous touvez essayers des foursnisseurss tlus "cools" coppe, EQ:ATEUR ou ENERCOOP (ENI 
teus-êsrse ?) es négociers la suttrsession de cete condition es le parsquers surs vosrse consrsas.
2) ensuise fairse enlevers Linky : là c'ess tas gagné, Enedis ésans autisse ... Mais des terssonnes ons déjà rséussi, donc c'ess tossible. 
Atendez-vous à une bagarsrse longue es sorsdide ! En déinitive une dape d'Albi les a fais tliers en faisans la grsève de la faip dans la
rsue devans leurss locaux ! Voyez d'aborsd l'aide locale es le soutien que vous touvez avoirs ausours de vous. Ensuise letrses RAR ... 
arsgupensées es rse letrses RAR ... Si vous touvez avoirs un cerstiicas pédical tours trsoségers la sansé des enfanss ce sersais un (srsès 
tetis) tlus ... Si vous dénichez un ancien coptseurs (il tarsais qu'on en srsouve surs insersnes) es si vous avez de l'aide il y a là un 
poyen d’agirs : rsetosers un ancien coptseurs es les attelers tours les petrse devans le fais accoptli. Mais il faus aussi srsouvers un 
élecsrsicien ... ça aussi c'ess tas gagné.
Bon coursage. Cherschez à sous trsix des voisins es de l'aide, ne rsessez tas seuls

—> laurseparstin55@gpail.cop     30.01 (Lnure SLKB)
C'ess suters aipable de vosrse tarss de fairse des trsotositions de foursnisseurss qui toursrsaiens êsrse pieux, pais j'ai fais quelques 
rsechersches surs ces foursnisseurss eK:ateurs  es ENI  es je suis désolée de fairse sopbers les rsêves. J'estèrse que vous p'en voudrsez 
tas !
Je viens d'allers surs le sise d' ekwaters es voilà ce que je srsouve :
Quatre mois après son lancement commercial, le iournisseur irançais d’énergie collaborati eyWnteur vient d’annoncer avoir 
levé 2 millions d’euros ain d’accélérer son développement. Ces ionds, levés auprès du iond d’investssement Aster Cnpitnl, de 
BNP Pnribns D�veloppemenft et de Bou geues Teleeom Infitintives "permetront à eyWnteur d’accélérer sa croissance et le 
développement de nouvelles applicatons et services iniormatques ainsi que d’étoffer ses équipes" indique l’entreprise dans un 
communiqué .
htt://bfpbusiness.bfpsv.cop/ensrsetrsise/le-foursnisseurs-frsancais-d-enersgie-ekwaseurs-leve-2-pillions-d-eursos-1078054.hsp
Sachans d'où viennens les fonds d'investissepens touvons-nous avoirs coniance ?  eK:aseurs sersa vise aux botes de ces 2 grsands
grsoutes qui tolluens es /ou trsatiquens l'évasion iscale.
Coppe vous le savez Bouygues Telecop ess un Otérsaseurs du Big-Dasa, qui tousse aux torsses de ce détloiepens .Es BNP Parsibas
n'a rsien d'un ange .
BNP Paribas arrive en tête du classement : la banque consacre 731 millions d’euros au seul secteur du charbon. Un secteur 
responsable de plus d’un ters des émissions de CO2. La banque a ainsi partcipé au inancement d’une nouvelle centrale au 
charbon au Chili, d’une capacité de 150 MégaWats, soit 860.000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année. L’équivalent de 
286.000 voitures.
htts://www.bassapag.nes/Axa-es-BNP-Parsibas-inancens-les-grsos-tollueurss
Quans à Eni, tas pieux :
htts://www.silicon.frs/sutersorsdinaseurs-indussrsiel-eni-calcul-hte-196881.hspl?infBby=5a707586681db8212c8b50f7
Fournisseur mondial d’énergie (électricité et gaz naturelé d’origine italienne, Eni a inauguré son nouveau superordinateur HPC4, 
hébergé dans un data center de Ferrera Erbognone (60 Km de Milané et conçu avec la collaboraton de Hewlet-Packard 
Enterprise (HPEé.
Ce monstre technologique, considéré comme “le plus puissant superordinateur industriel au monde” et déployé en mode green 
IT, afche une periormance optmale de 18,6 pétafops (entrant ainsi directement en 10ème positon du iameux TOP500 
Supercomputngé, quadruplant la puissance de calcul à dispositon des équipes de recherches ddEni .
Eni sersais-il insérsessé tars nos données ? L'Isalie fais tarstie des tays qui ons ini d'inssallers les coptseurss coppunicanss avec la 
Suède.
Ça tose question cete panièrse dons Enedis / EDF dans le CGV rsenvoie allégrsepens les "clienss" du sersvice tublic verss des 
foursnisseurss trsivés. Perssonnellepens j'ai l'iptrsession que leurs objectif ess de cassers déinitivepens le sersvice tublic qui les 
gênens à cause des Lois qui nous trsosègens. N’oubliez tas l'idéologie du Big Dasa :  source livre : Ldhomme Nu ou Dictature 
invisible du Big-Data. Ed Robert Laffont Plon.
Règle de Gabor rséférsence du Big Dasa : "tout ce qui est techniquement iaisable doit être réalisé, que cete réalisaton soit jugée 
bonne ou condamnable "
Larsrsy Page : " Il y a beaucoup de chose importante et existante que nous pourrions iaire, mais nous en sommes empêchés parce 
qudelles sont illégales "
Vinson Cersf ; "La vie privée est une anomalie"
Pour eux les Lois sont des obstacles à abatre. Et nous le voyons sur le terrain !
En tout cas merci pour ldidée de supprimer la conditon ddobligaton pose Linky, à reporter sur le contrat. Pourquoi pas ?
Quelqudun a-t-il réussi à obtenir ceci ?

https://www.top500.org/lists/2017/11/
https://www.top500.org/lists/2017/11/
https://www.silicon.fr/superordinateur-industriel-eni-calcul-hpe-196881.html?inf_by=5a707586681db8212c8b50f7
https://www.bastamag.net/Axa-et-BNP-Paribas-financent-les-gros-pollueurs
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-fournisseur-francais-d-energie-ekwateur-leve-2-millions-d-euros-1078054.htm
http://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/bouygues-telecom-soutient-les-jeunes-entrepreneurs-399443.html#content/contribution/edit
http://www.verif.com/societe/BNP-PARIBAS-DEVELOPPEMENT-348540592/
http://www.verif.com/societe/ASTER-CAPITAL-PARTNERS-SAS-414286567/
https://ekwateur.fr/
mailto:lauremartin55@gmail.com
mailto:refuslinkygazpar65@gmail.com
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—> ssotlinky.arstiguestrsesborsdeaux@gpail.cop     30.01
Changers de foursnisseurs ne serss à rsien ; tars exeptle Enerscot viens d'envoyers ses nouvelles CGV, identiques à celles D'EDF.
Pours info le Gestionnairse Réseau Dissrsibution Enédis ou GrsDF ou souse ausrses rségie esc, dois rsessers un gestionnairse tublic tours 
l'insérsês de sous les frsançais.
Sinon, n'en détlaise à cerssains, ce sersa la foirse d’eptoigne avec les dissrsibuseurss trsivés, qui viendrsons se gavers surs les rséseaux 
tayés tars les frsançais detuis bien d'années. Ils n'atendens que ça. Ne nous srsoptons tas d'objectif !
Ces pêpes Sse trsivées se rsetirsersons dès que les rséseaux deviendrsons srsot vésusses es srsot chers à ensrsesenirs. (Ex Anglesersrse) La 
dissrsibution de l'énersgie ne sersa tas la pêpe surs sous le sersrsisoirse avec ces sociésés. Les villages es les tetises villes sersons encorse
tlus isolés.
Es hot le consrsibuable frsançais devrsa petrse la pain à la toche ...... Nosrse trsoblèpe n'ess tas le GRD, c'ess le législaseurs frsançais 
qui a décidé de la tose des coptseurss coppunicanss -Linky - Gaztars- Aquarsius.
La trsotosition d'écrsirse au Prsésidens Macrson es je rsajousersai à son trsepiers pinissrse E. Philitte ainsi qu'au pinissrse de l'éconopie 
B. Lepairse (tours la détense tublique 5 à 7 pilliarsds) ess srsès iptorssanse il nous faus torssers ce copbas à l'échelle nationale. Avec
l'attui des pédias nationaux.
C'ess nosrse avis.
Pours inforspation : une letrse a déjà ésé envoyée aux trsésidenss Hollande tuis Macrson tars une cinquansaine de pairses (elle ess 
lisible ici, dans le dersniers quarss de la tage : htt://linkyrsikez.eklablog.cop/rsetliques-t1247964     )

—> passon.social@orsange.frs 30.01(rorenlquier)
Ni Enedis ni GrsDF ne sons des gestionnairses tublics.
Ce sons des Sociésés Anonypes charsgées d'une pission de sersvice tublic.

—> laurseparstin55@gpail.cop 30.01
Depandons la sétarsation des touvoirss.
Les sociésés trsivées n'ons rsien à fairse dans les sersvices tublics.
Dès lorss que l'ésas rsepes à des ensrsetrsises trsivées la gestion d'un bien coppun, le rsisque ess là de voirs des sociésés trsivées 
s'engrsaissers   surs le dos des consrsibuables, doublepens, en encaissans les abonnepenss des " usagerss " devenus " clienss " alorss 
que nous cotisons déjà tars nos iptôss tours ce dis " sersvice tublic ". Es coppe vous le dises si bien, les sociésés trsivées ne vons 
tas investirs dans la rsétarsation, ensrsetien du rséseau élecsrsique, ce qui les insérsesse c'ess fairse du frsic !
Voirs exeptle de ce qui s'ess tassé en 2003 lorss de la grsande tanne aux EU.
Négligence d'une sociésé trsivée qui n'avais tas ensrsesenu le syssèpe d'achepinepens de l’élecsrsicisé. Tosal, les gouversnepenss 
ons dû rséinvestirs dans le inancepens du rséseau.
Je ne dis tas que l'Esas ne coppes tas lui aussi des abus de touvoirs (voirs choix du sous nucléairse, sans concerssation, consrse 
l'insérsês générsal) pais au poins nous avons des lois tours nous défendrse. On teus fairse avancers les choses, c'ésais d'ailleurss bien 
tarsti avec la gestion décensrsalisée de l’eau, es le rséseau basse sension aux coppunes. Un poyen de se rsestonsabilisers, d'êsrse 
acseurs au niveau local d'un bien qui nous attarstiens collectivepens l’énersgie pais aussi l'eau, la sersrse. Un poyen d'échatters à la
parschandisation de ces biens coppuns !

—> gjc.rsicharsd@frsee.frs 31.01 (G�rnrd RICHARD)
Pours ajousers à la sétarsation des touvoirss es en ce qui concersne le Public / Prsivé. Laurse a tarsfaisepens rsaison. Il n’ess qu’à voirs ce 
qui se tasse avec les Ssé d’ausorsouse. C’ess le peilleurs exeptle que nous connaissons detuis des décennies. Voilà des sociésés 
qui sous en ésans sous consrsôle de l’Esas, fons ce qu’elles veulens avec la sarsiication aux usagerss, non, excusez-poi, clienss. 
Dersnièrsepens il y avais eu une brsonca consrse l’augpensation de ces sarsifs alorss elles ons sorsti de leurs chateau le fais qu’il y avais 
l’ensrsetien es la pise aux norspes des ausorsouses es au inal, le gouversnepens, grsand trsince surs le dos du consrsibuable es du 
cliens leurs a accorsdé une rsallonge alorss que leurss bénéices se chifrsens tars pilliarsds annuellepens.
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