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Vous ne voulez pas d'un linky chez vous et avez souhaité intégrer le 
groupe <Nolinky-JT-11300 et Cie> permettant de bénéficier du tarif réduit (60€ 
/Pers. si groupe au lieu de 75€ en individuel) pour l'envoi à ENEDIS (ex ERdF) 
d'une "SOMMATION DE NE PAS FAIRE", par "signification d’huissier.  
(http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/sommation.php) 
 

** NB1 : Il n'y a pas de centralisation des dossiers pour envoi collectif : chacun envoi le sien à l'Etude Griffon-Waret dont l'adresse 
figure dans les documents en PJ. Pour les besoins de la cause et pour moi-même, j'ai du créer un groupe de 10 opposants au linky 
le 28/07/16 afin de bénéficier du tarif réduit consenti par le Cabinet d'huissiers Griffon-Waret sis à Colombes (92). 
  <Nolinky-JT-11300 et Cie> est le nom de ce groupe. Il doit être mentionné à gauche sur l’enveloppe destinée aux huissiers. Ainsi ils 
repèrent immédiatement les personnes bénéficiant du tarif préférentiel de groupe. 
 
 ** NB 2 :  Seuls des huissiers du 92 sont habilités à remettre une "sommation de ne pas faire au siège social d’Enedis situé dans ce 
département (et non à une antenne régionale). 
!!!! Si vous avez un autre distributeur qu’Enedis, c’est à lui qu’il faut alors faire parvenir la sommation, via un huissier du département 
dans lequel se trouve son siège social. 
 

— — — —  PRÉAMBULE — — — —  
 

“ LA SOMMATION DE NE PAS FAIRE “ présentée ici est, dans son contenu, identique 
à celle que la journaliste scientifique indépendante, Annie LOBÉ, propose sur 
son site (http://www.santepublique-editions.fr/kit-complet-de-lutte-contre-

linky.html). Je n'en ai changé que la mise en page et la police de caractère 
pour en réduire le nombre de pages (13 au lieu de 21). 
 

Annie Lobé préconise d'adresser 2 exemplaires de la sommation à l'huissier afin 

que celui-ci en renvoie au requérant un exemplaire dûment revêtu de son tampon à 
la première et à la dernière page pour certifier l’authenticité du document reçu 

par ENEDIS ; en outre, il reste toujours possible de le solliciter 

ultérieurement car il garde systématiquement la copie complète de toutes nos 

lettres dans ses dossiers clients. 

 
VOUS POUVEZ DEVENIR UN RELAIS et à votre tour diffuser ce kit autour de vous. 
Au lieu de renvoyer vers moi les personnes intéressées autour de vous, 
transmettez leur ce mail qui contient l'ensemble de la procédure mais remplacez 
auparavant mon nom et mes coordonnées par les vôtres si vous souhaitez les 

accompagner ultérieurement.  

Désormais, il n’est plus nécessaire comme je le faisais au tout début, de 
transmettre au préalable, par mail, aux huissiers, le nom et la commune des 
personnes s’apprêtant à les solliciter. Le nom du groupe, <Nolinky-JT-11300 et 
Cie> mentionné par chaque requérant, à gauche sur l'enveloppe destinée aux 
huissiers, leur suffira à identifier les personnes bénéficiant du tarif 
préférentiel. 
 
Merci pour votre esprit solidaire ! 

 Joëlle TAILLANDIER 

11300 Bourigeole – Tél. 04 68 31 72 19 
(Collectif Carcassonne) 
 

COLLECTIFS ANTI LINKY AUDOIS 
 

1) Carcassonne : linky.collectifcarcassonne@gmail.com 
Renaud FABART – Tél. 06 18 92 02 23 
 

2) Narbonne : stoplinkynarbonne@gmail.com  
Marie-Christine FAURE –Tél .06 74 81 44 67 
 

3) Montagne noire : refus.linky.montagne@free.fr 
Catherine LE DISSEZ – Tél. 04 68 71 44 72 
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