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Bonjour Madame Isabelle Saporta,

Nous avons regardé avec grand intérêt l'émission « On n'est pas couché » du 25 mars 2017 dont 
vous étiez l'invitée sur Antenne 2 avec Laurent Ruquier avec Vanessa Burggraf & Yann Moix et 
nous avons été touchés par votre courage et votre engagement.

Nous venons aujourd'hui vous partager nos préoccupations relatives à l'installation de gré ou de 
force des capteurs Linky en remplacement de nos anciens compteurs électriques sur l'ensemble du 
territoire français et espérons que vous pourrez nous apporter vos éclairages.
Vous en trouverez un vivant témoignage ici :

https://www.youtube.com/watch?v=ZY7EuIwRLcA

Depuis plusieurs mois, ce sont des dizaines de collectifs qui s'activent sur tout le territoire français 
pour faire découvrir au travers de pétitions, de manifestations, de distribution de tracts et de 
réunions d'information à leurs concitoyens les enjeux de l'installation de ces capteurs de données 
présentés par ENEDIS comme des compteurs communicants destinés à faciliter l'intégration 
d'autres modes de production d'électricité dans le réseau et à permettre à l'utilisateur de mieux 
contrôler sa consommation. Au jour d'aujourd'hui, ce sont 345 maires qui se sont rangés aux cotés 
de leurs concitoyens en produisant des délibérations limitant ou interdisant la pose de compteurs 
communicants et ce malgré l'intense travail de lobbying de la part d'ENEDIS : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/

Le résultat : plusieurs centaines de milliers de personnes s'opposent désormais à l'installation de ce 
capteur Linky dans leur habitat et ont fait part de leur refus à ENEDIS soit par lettres 
recommandées avec accusé de réception, soit par lettres de refus avec SIGNIFICATION par 
HUISSIER.

Deux sites vous permettront de mesurer l'ampleur de la mobilisation citoyenne en consultant 
d'une part les nombreuses pages facebook mises en place par ces collectifs et d'autres part la 
multitude des réunions d'informations qui ont été et sont organisées :
https://collectifs.stoplinkynonmerci.org (Répertoire des collectifs)
https://info.stoplinkynonmerci.org (Agenda des réunions d'information)

De manière très brutale, ces compteurs sont actuellement installés sans l'accord des citoyens par des
méthodes qui choquent tous ceux et celles qui y sont confrontés.



À ce jour, un budget de plus de 20 000 € a été dégagé par l'association Artemisia pour 
l'accompagnement juridique des citoyens sans toutefois pouvoir permettre à ce jour aux citoyens qui
sont l'objet de ces poses forcées de pouvoir retrouver le compteur qu'ils souhaitaient conserver.

C'est pourquoi, nous pensons qu'une action largement plus médiatisée nous aiderait grandement 
pour dénoncer le scandale sanitaire qui s'annonce et le déni de démocratie engendré par l'absence 
d'accord et de consentement des citoyens. Pouvez-vous nous aider ?

Dans l'espoir d'avoir suscité votre intérêt pour ce sujet qui est au cœur de nos combats depuis des 
mois,

Bien respectueusement,

Claire SERMIER
Eric MERELLE
Hélène FOSSET
Pour Stop ! Linky, Non Merci !,
Pierre LASSALLE
Pour l'association nationale de défenses des consommateurs contre les compteurs communicants , 
Jacques SIORAT

Bibliographie
La vérité sur les nouveaux compteurs communicants - Ecologie, économie, santé, législation...
Duroux Clotilde
Sexy, Linky, Nicolas Bérard, Editions le passager clandestin


