
M XXX                               XXX le 5 Novembre 2016 

XXXXX                              à     M Giovanini  Directeur Enedis 
Indre 

 

 

 

 

Objet : Votre intervention sur France Bleue du 3 Novembre 2016 

 

 

     Monsieur, 

 

Il n’est pas possible d’entendre votre intervention au sujet des compteurs Linky sans 
être proprement révolté et comme moi, beaucoup d’habitants des communes de l’Indre 
sont pour le moins scandalisés. 

En effet, j’ai personnellement subi, à Pouligny Saint-Pierre une pose forcée du compteur 
alors même que j’avais adressé des courriers en accusé réception notifiant mon refus 
dûment argumenté. Vos services ont même reconnu par téléphone qu’il n’aurait pas dû 
m’être posé. 

Profitant que ma maison était fermée, volets clos et sans tenir aucun compte de ce qui 
était affiché sur le boîtier de la rue, le compteur a été posé, occasionnant des dégâts à 
mon domicile que je n’ai découverts qu’à mon retour 14 jours plus tard. 

Je n’ai d’ailleurs à ce jour toujours pas été indemnisé par Enedis malgré mes 
démarches. 

Comment osez-vous prétendre que vous n’installez pas « de force » les compteurs ? 

Les exemples de comportement des poseurs de Compteurs Linky  véritables 
« mercenaires » motivés par leur prime foisonnent. Ils relèvent tous davantage d’un 
comportement de voyous plutôt que de professionnels responsables (il est vrai qu’ils ont 
été formés à la hâte !)   

Ne faites pas semblant d’ignorer les pressions inadmissibles exercées de préférence sur 
les personnes âgées, les menaçant d’amendes exorbitantes, de frais de pose ultérieure 
etc. 

Ces attitudes sont lâches et d’autant faciles dans l’Indre où beaucoup habitent des 
hameaux  isolés et ne peuvent en temps voulu réagir.  

Que dire de ces poseurs (vous m’excuserez de ne pouvoir leur attribuer le titre de 
« techniciens ») qui pertinemment informés du refus d’une personne attendent qu’elle 
quitte son domicile un moment pour venir poser le compteur ?  



Que dire d’autres qui pénètrent dans les jardins privatifs pour effectuer leur basse 
besogne.  

Vous parlez « de gendarmes » non nécessaires pour contraindre les habitants mais ce 
sont ces mêmes gendarmes qui pourraient constater ces infractions relevant du droit 
pénal. 

Oui, Monsieur Giovanini, vos services font preuve de harcèlement, de chantage et pire 
de coup de force. Mon cas en est, entre autres, une preuve évidente. 

 

Je remarque aussi votre mépris pour les consommateurs qui vous enverraient « des 
courriers types d’opposition » dont vous ne tiendriez aucun compte, supposant que ces 
derniers sont mal informés (« ils ont transposé des informations totalement fausses » » 
dites-vous…) 

Certains d’entre eux sont sans aucun doute bien plus informés que vous-même sur la 
nocivité de ces compteurs. A moins que vous n’ayez reçu comme consigne de nier en 
bloc tous les problèmes qu’il peut poser… Ce qui semble la tactique adoptée par 
Enedis. 

Pour ma part, j’étais comme beaucoup d’autres très bien informé, très bien documenté 
et Enedis (à oui, c’est vrai,  c’était encore Erdf  en juin 2016, puisque vous aimez jouer 
sur les mots) n’a nullement cherché à me convaincre mais plutôt à me faire taire et me 
contraindre. 

 

Vous passez sous silence les mises en garde du CNIL, de l’ANSES, de l’AFSSET sur 
les dangers de ce compteur touchant aux libertés individuelles et à la santé. 

Les opposants à ce compteur sont des gens responsables et bien informés et ils sont 
chaque jour plus nombreux dès lors qu’ils connaissent les risques et les nuisances de 
ce compteur. 

Quant aux préfets qui portent devant les tribunaux le refus de certaines communes, il 
est curieux de constater qu’ils lancent une procédure pour des petites communes mais 
se gardent bien de le faire pour des villes comme Caen , Biarritz ou Melun…On 
s’attaque au plus faible ! 

Vous ne parlez pas non plus du refus de ce compteur en Belgique et en Allemagne pour 
ne citer que l’Europe.  

 

Je vous demande donc, à l’appui de votre  déclaration à France Bleue en date du 3 
novembre dernier de mettre votre parole en conformité avec vos actes.  

Vous avez déclaré et je vous cite mot à mot : 

« Quelqu’un qui refuse un compteur Linky, je disais tout à l’heure que je n’allais pas 
l’obliger à en mettre un par la force. » 

Eh bien c’est exactement ce qui s’est passé pour moi à Pouligny Saint-Pierre. 



Je vous demande donc, si vous êtes un homme d’honneur, et je n’en doute pas, de tenir 
votre parole et de me restituer, comme je le réclame depuis Juillet denier, mon ancien 
compteur. 

Nul doute que la réputation d’Enedis en sortirait grandie. 

Je donne communication de ma lettre aux médias et au médiateur de l’Energie déjà 
saisi de cette affaire.  

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

M XXXX 

 

  

 

 

 

     


