
 

Nullement surpris par l’article, à sens unique et sous influence, paru dans votre journal du 10 courant et relatif au 
compteur Linky. 

Nullement surpris car il a été écrit par quelqu’un qui au préalable, n’a certainement fait aucune enquête, aucune 
recherche quant à la dangerosité et aux vrais problèmes que provoque, et va provoquer, le déploiement de ce 
compteur soi-disant intelligent et surtout « sa durty electricity ». Un pigiste qui s’est seulement contenté de ce 
que lui a dit un certain Didier GIOVANNINI qui, en bon latin, sait marier le verbe et endormir son auditoire, un 
enfumeur, un baratineur….. « paroles, paroles, paroles……. chantait Dalida » : 

Par ailleurs, il est vrai que la NR, comme la quasi-totalité de la presse et de l’audiovisuel national est tenue de 
s’autocensurer et « rester dans les rails » en suivant les directives gouvernementales, sous peine de se voir retirer 
la subvention qui lui permet encore d’exister (pour la NR en 2013, n’a-t-elle pas été de 4 594 863€  (1) ? ) Alors la 
vérité vraie, on aura le temps d’en parler, dans 20 ans par exemple, comme pour l’amiante, le nucléaire, le sang 
contaminé, le Médiator, la Dépakine, Monsanto….. etc…. et alors, comme aujourd’hui on dira : « responsable mais 
pas coupable ». Mais entre temps, combien de milliers de séniles, d’autistes, de leucémiques, d’épileptiques, de 
dégénérescences et d’handicaps neurologiques … de tumeurs au cerveau, etc…. 

Ce pigiste ne sait vraisemblablement pas non plus que le CPL (Courant Porteur en Ligne nécessaire au 
fonctionnement du Linky) superposé à notre bon vieux 220V, provoque des harmoniques émettant des 
radiofréquences radiatives et nocives pour notre santé. Que ces radiofréquences, au même titre que celles de la 
Wifi, etc….déjà classées par l’OMS en 2011 comme « potentiellement cancérigène (cat. B) viennent d’être 
surclassées cancérigènes aggravées (groupe A1) par le programme national d’Études Toxicologiques aux USA (2) ? 

Si ce pigiste avait fait quelques recherches, il connaitrait également les autres vrais dangers que présent la pose 
de ces compteurs et son CPL car, outre les risques sanitaires partiellement sus-cités, existent également : 

- Des risques d’incendies et de pannes (3),  

- Des risques pour la vie privée et les libertés individuelles, piratages,  car EDF/Enedis fait partie des « Bigs-
Data », vulnérabilité aux hackers et au cyber terrorisme. (Déjà prouvé en Allemagne et au Québec), 

- Des risques de coupures à distance par EDF/Enedis, 

- Des risques liés à la domotique, 

- Des risques de surfacturations, 

- Des problèmes de responsabilité en matière d’assurance car EDF/Enedis se dégagent de toute 
responsabilité et nos assurances excluent les prise en charge des dégâts liés aux ondes 
électromagnétiques. Qui va payer ????..... 

- De la pollution aggravée de la vie urbaine,  

- Etc, etc….. 

Ce pigiste, s’il avait un peu creusé, saurait que EDF/Enedis pratiquent un passage en force (4), conseillés en cela 
par le cabinet d’avocats Ravetto Associés, également conseiller de la CRE (Commission de Régulation De l’Energie) 
pour contourner et interpréter à leurs avantages les textes de loi.  

 

(1) http://www.observatoiredessubventions.com/2014/montant-des-aides-a-la-presse-2013/ 

(2) Voir annexe I 

(3) Bretagne, Pays de Loire, Nord, Région Lyonnaise : des centaines de pannes déjà provoquées.                                                               
Au Blanc, déjà plusieurs dizaines…                                                                                                                                                             
Des dizaines d’incendies provoqués par la pose du Linky et plus près de chez nous et que pour ne citer que ceux-là :               
21.02 : St Marcel début d’incendie dans un transfo,                                                                                                                                
19.04 : Châteauroux : micro-ondes qui prend feu,                                                                                                                                   
01.11 : Ardentes (voir votre encart)                                                                                                                                                                       
à Martizay … etc, etc…..                
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Ce pigiste saurait par exemple que suivant : 

- La directive n° 2006/32/CE du 05.04.2006 stipule que « les compteurs individuels ne doivent être 
déployés que si cela est : 

- techniquement possible (OK),         

- financièrement raisonnable (là, on croit rêver !) EDF/Enedis sont en déficit de 40 milliards (avec comme 
actionnaire principal, l’État à hauteur de +83%, lui-même en déficit de +2400 milliards, AREVA en déficit 
également et embourbé dans les deux centrales nucléaires pour le Royaume Uni, +7,40 milliards pour 
l’achet des linky et leur pose). C’est ce que EDF/Enedis appellent financièrement raisonnable.        

- et proportionné, compte tenu des économies d’énergie potentielles. Là aussi on affabule, quand on sait 
que pour faire fonctionner les 930 Data Center et collecter les informations, la puissance de 2 réacteurs 
nucléaires/an sera nécessaire. 

- La DE n° 2012/27/VE du 25.10.2012 qui dit également qu’en application de la DE 2006/32/CE, les états 
membres sont tenus de veiller à ce que les clients finals reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs 
individuels. 

 - l’article 50 de la Directive de 2009 qui dit également  que  l’un des objectifs assignés par les directives 
européennes est «d ’aider les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques». Là encore une vraie fausse 
information quant on sait que la surfacturation va être de près de +50%, voire du double, pour certains…. Et la 
chose s’est déjà avérée sur le Blanc, etc, etc…. 

Quant au droit au refus des particuliers, ce pigiste sait-il qu’en application de l’art. 3 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » ? 

Que l’art. 12 de la même déclaration acte que « Nul ne sera l’objet d’intimidations arbitraires dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile….. et que toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes. » 

….et en désobéissance aux lois, que fait Enedis pour poser de force ses compteurs ?.... 

Etc, etc…… voir en annexe quelques autres textes de loi pouvant être consultés. 

D’autre part, notre pigiste sait-il qu’une jurisprudence a déjà été émise par la DEDH au sujet des compteurs 
communicants aux Pays-Bas, entrainant la non-obligation d’accepter les compteurs communicants dans ce pays ? 
Sait-il que chaque client final français peut d’ores et déjà s’en prévaloir à l’encontre d’EDF/Enedis ? 

A lire sa prose, je ne pense pas ? 

Sait-il que l’Allemagne et la Belgique l’ont refusé, qu’au Québec et en Californie on les démonte parce que cause 
de trop d’incendies et on remet les anciens ? 

Quant aux droits aux Maires de prendre un arrêté refusant le déploiement du Linky dans sa commune (1) elle est 
pleine et entière car en  vertu de l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire doit 
veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité dans sa commune (2). 

Voilà en quelques mots ce que votre pigiste aurait du également évoquer, au lieu de donner comme toujours la 
parole à EDF/Enedis au détriment de nous, les usagers, et victimes : 28 lignes pour nous contre 128 pour 
EDF/Enedis + 1 photo + 1 encart… , c’est ce que l’on appelle peut-être l’équité à la NR ???? 

 

(1) voir annexe III 

(2) à ce jour 298 communes ont déjà refusé le Linky dont St Denis (110 000hbts), Aix en Provence (140 000hbts), Paris qui 
a adopté un vœu rejetant l’installation du Linky, Melun, etc…  
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Si M. JM Bonnin le souhaite et ce, afin de recueillir plus de renseignements sur le sujet et vérifier éventuellement 
nos propos, il lui est possible, comme d’ailleurs pour : 

J. Benzakour, art. du 09.06.2010,                                                                                                                                                             
N. Le Moal, art. du 28.11.2015 et 03.12.2015,                                                                                                                                            
B. Masle art. du 23.02.2016, 

de consulter ou prendre attache avec :                                                                                                                                                     
- les sommités et associations dont listes jointes (annexe IV),                                                                                                          
- les textes de loi référencés et également répertoriés et joints à la présente (annexe V) 

 

Si vous avez une conscience, braves gens dormez tranquilles…… 

Un lecteur 

Mr. RM 
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