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SOUTIEN A L’ACTION ANTI LINKY 

 
Message enregistré le 29/10/2018 à 21h57 sous la référence 6-17    
Nom : CREEL    
Sujet : Compteurs Linky    
Message : A l'attention de M. Rivron 
Bonsoir Monsieur, 
Je viens de lire sur la page d'un collectif les différents articles sur ce sujet et votre 
opposition à l'installation du compteur. Je souhaitais simplement vous faire part de mon 
admiration pour votre engagement et votre opiniâtreté à tenir tête face au géant soutenu 
par l'Etat, et par là-même, à défendre vos concitoyens et leurs libertés, de choix, de 
vie. 
Bienheureux sont les habitants de Sain Bel d'avoir un tel soutien ! Je pense que beaucoup 
de citoyens aimeraient pouvoir ainsi compter sur leurs élus. Habitante du Finistère, je me 
bats depuis 3 ans contre ce compteur et mes nombreux courriers aux élus et présidents 
d'intercommunalités sont restés lettre morte. 
Recevez tout mon soutien dans votre action et je vous souhaite d'être entendus par la 
justice (bien que nous sachions tous qu'elle n'est plus très indépendante depuis décembre 
2016 et le décret Valls...). 
 
Message enregistré le 30/10/2018 à 05h55 sous la référence 6-18    
Nom : Pagano     
Sujet : votre magnifique leçon de droit    
Message : bonjour, je tiens particulièrement à vous remercier  pour votre prise de 
position contre le Linky et à vous féliciter pour la magnifique leçon de droit que vous 
venez de donner  à TOUS les Maires de France. 
Si comme on peut le penser, habiter dans une commune sans Linky va devenir un critère de 
recherche de maison ou d'appartement, il n'est pas impossible que votre commune devienne 
le lieu où il fera bon vivre. Merci ne suffit pas à vous dire MERCI.    
 
Message enregistré le 31/10/2018 à 19h39 sous la référence 6-19    
Nom : Guegnaud     
Sujet : merci et bravo!    
Message : Monsieur le maire,  
La nouvelle de votre investissement auprès de vos administrés et du sérieux de votre 
engagement à les protéger fait en ce moment le tour des réseaux sociaux. 
Ici, à Lambersart, 59 la maire a choisi son camp et refuse même de dialoguer avec les 
habitants inquiets au sujet des compteurs communicants. 
Voir des maires agir comme vous le faites nous montre qu'il y a encore un respect de notre 
démocratie. 
Merci, et continuez votre combat, il sera peut être un jour utile aux abandonnés de leurs 
élus... 
Cordialement!    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 13h48 sous la référence 6-20    
Nom : STOP VAR LINKY    
Sujet : Linky    
Message : Bravo pour votre combat et votre dévouement exemplaires pour vos concitoyens.ils 
seraient de bon aloi que l'ensemble des Maires et élus fassent de même en France. 
Salutations 
Guillaume 
Président de l'association Stop Var Linky  
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 14h01 sous la référence 6-21    
Nom : VIE VALÉRIE    
Sujet : LINKY    
Message : à l'attention de Serge Rivron, chargé du dossier LINKY pour la mairie de Sain 
Bel (69) à l'attention de Monsieur le Maire de Saint Bel et de toute l'équipe municipale 
Mesdames, Messieurs, je viens par la présente vous faire part de tout mon soutien quant à 
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votre démarche pour l’intérêt des usagers de l'énergie électrique publique que nous 
sommes. Citoyenne avertie et observatrice de l'usage de l'argent publique, psychanalyste, 
domiciliée dans la ville d'Uzès, dans le Gard (Occitanie), je milite pour que le principe 
de précaution ainsi qu'un moratoire quand à l'installation de compteurs dit "intelligents" 
soient appliqués et décidés en instances politiques. J'admire votre position et le courage 
dont vous faites preuve à proposer réflexion et mesure, dans une politique générale qui 
tend à "faire vite", au-delà du temps de réflexion dont l'humain a besoin pour avancer 
dans le bon sens, collectivement. 
Avec mon plus profond respect. 
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 14h32 sous la référence 6-22    
Nom : brandon    
Sujet : Linky    
Message : Bravo pour votre action. Nous sommes derrière vous.  
Cordialement 
Ph. Brandon   
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 14h54 sous la référence 6-23    
Nom : David Jean Claude    
Sujet : Soutien aux maires anti-linky    
Message : Bonjour, 
Je suis élu municipal à Plourin-les-Morlaix dans le Finistère et je t'apporte mon soutien 
entier et total. Dans ma commune le déploiement est prévu en 2019, mais déjà 25 compteurs 
linky ont été installés sans que les propriétaires n'aient été informés. Avec quelques 
collègues conseillers municipaux nous avons créé un groupe de travail pour étudier les 
avantages supposés et les inconvénients avérés et les inconvénients dépassent largement 
les avantages. Avant la fin de l'année nous présenterons nos conclusions au conseil 
municipal en vue de l'adoption d'un moratoire ou d'un arrêté anti-déploiement.    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 15h01 sous la référence 6-24    
Nom : GAUTHIER    
Sujet : Soutien à votre action sur la pose des compteurs Linky    
Message : Merci à vous m. le maire et à vos administrés qui vous soutiennent. Vous êtes un 
exemple pour nos élus par votre pertinence, votre détermination pour la protection de nos 
droits individuels, notre santé et notre vie privée.  
Allez jusqu'au bout, au conseil d'état, à l'Europe s'il le faut mais cet abus de pouvoir 
d'un service qui devrait être public, le droit à l'énergie,doit cesser Jean-Philippe 
Gauthier 
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 15h28 sous la référence 6-25    
Nom : Capitan     
Sujet : Soutien commune contre compteur linky    
Message : Je ne peux qu’approuver votre démarche de protection de vos concitoyens. 
Cordialement .Armelle Capitan     
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 15h32 sous la référence 6-26    
Nom : xuereb    
Sujet : compteur linky    
Message : Bravo pour votre courage, le combat va être difficile mais il faut tenir le cap 
contre enedis et ceux qui les couvrent. La bataille commence un peu partout en France. 
Vous avez mon soutien. 
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 15h36 sous la référence 6-27    
Nom : moré    
Sujet : félicitations pour votre soutien    
Message : au nom de tous les citoyens qui refusent le Linky je vous remercie Madame le 
Maire de votre action  
merci Madame    
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Message enregistré le 07/11/2018 à 16h13 sous la référence 6-28    
Nom : scaloçn     
Sujet : A l'attention de Mr Serge Rivron chargé du dossier LINKY     
Message : Monsieur,  
Ce message à pour but de vous apporter tout mon soutien, dans la lutte que vous menez afin 
que le Linky ne soit pas imposé aux administrés de votre commune. C'est un réel plaisir de 
voir que certains élus se mobilisent pour la protection de leurs concitoyens.  
Je suis en bretagne et j'aimerais que dans ma région ceux ci se sentent aussi concernés, 
hélas il n'en n'est rien, la population se retrouve seule pour lutter  contre le forcing 
inadmissible d'enedis, ses mensonges, ses menaces devant lesquelles certains se laissent 
impressionner. 
Vous êtes un espoir pour tous ceux qui se battent afin qu'on ne leur impose pas une 
technologie qui, sous couvert de "transition énergétique" n'est rien d'autre qu'une énorme 
entreprise commerciale où l'humain n'a plus la moindre importance. 
merci pour votre engagement !! 
Bien cordialement  
E.Scalon     
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 16h35 sous la référence 6-29    
Nom : Creel Nicolas    
Sujet : A l'attention de M. Rivron et de l'équipe municipale    
Message : Bonjour Monsieur, 
Je souhaite vous faire part de mon soutien pour l'action de votre commune contre les 
compteurs communicants. 
Je crois que chaque citoyen engagé dans cette lutte devrait être derrière les élus qui 
respectent les citoyens de leur commune. 
Cordialement, 
Nicolas Creel    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 16h51 sous la référence 6-30    
Nom : Jasinski    
Sujet : Stop Linky     
Message : Bravo à vous bravo pour ce combat  
Nous ne voulons’pas de ce nouveau compteur capteur Linky nous voulons que notre voix, 
notre choix soit respectés et que rien ne nous soit imposé !    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 17h18 sous la référence 6-31    
Nom : DEL PINO Jean françois    
Sujet : message de soutient     
Message : bravo a Mr le Maire et a tous ses administrés pour le combat contre le linky     
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 17h21 sous la référence 6-32    
Nom : Lapierre Françoise    
Sujet : Contre le Linky    
Message : Bravo pour votre lutte, nous sommes nombreux avec vous. 
Continuons le combat !    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 17h34 sous la référence 6-33    
Nom : RICHARD A    
Sujet : linky    
Message : Bonjour. Etant EHS et ayant passé 11 mois à la bougie à cause de la toxicité du 
cpl linky (de mes voisins) je tenais à soutenir votre combat contre ce compteur toxique. 
Bonne soirée;A RICHARD (collectif 63)    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 18h18 sous la référence 6-34    
Nom : COSSEAU Annie    
Sujet : encouragements    
Message : Bravo Monsieur le Maire et toute l'équipe municipale pour résister à Enedis dans 
son souhait d'imposer les compteurs électriques Linky qui ne correspondent effectivement 
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pas à la directive européenne  mais s'apparente plutôt à de l'abus de pouvoir. Et bravo à 
vous de diffuser à vos concitoyens les   véritables informations. 
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 18h38 sous la référence 6-35    
Nom : Olivares    
Sujet : Soutien anti linky      
Message : Bonjour,ces quelques mots pour vous témoigner tout mon soutiens dans cette lutte 
et pour vous souhaiter bien du courage face à l'oppression.  
Nous sommes tous avec vous  tenez bon! 
Manuel Olivares    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 18h51 sous la référence 6-36    
Nom : renonce    
Sujet : soutien contre enedis et la prefecture    
Message : je vous soutien contre enedis et la préfecture  je suis derrière vous pour se 
dur combat  
il faut gagné    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 18h58 sous la référence 6-37    
Nom : Bernard Jacouton    
Sujet : Soutien     
Message : Bravo pour votre lutte contre la pose du compteur espion Linky je vous soutiens 
à fond     
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 19h07 sous la référence 6-38    
Nom : Lutman pascal    
Sujet : compteur Linky    
Message : bravo à vous monsieur le maire ainsi qu'à vos administrés qui luttent contre 
l'installation de cette saloperie de compteur, ne lâchez rien, vous êtes une des fers de 
lance de cette contestation, votre combat fait honneur à la liberté et au droits 
fondamentaux de la constitution de la république française!!! 
avec tout mon soutien et toute mon admiration, encore bravo... 
Pascal Lutman    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 19h45 sous la référence 6-39    
Nom : noel LEMAIRE    
Sujet : compteur linky    
Message : félicitation pour votre courage de maintenir votre arrêté contre le compteur 
linky..    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 20h08 sous la référence 6-40    
Nom : Cristiane    
Sujet : Linky le combat des mairies qui se battent aux côtés des administrer     
Message : BRAVO à La mairie de Sain-Bel qui défie Énedis et la préfecture : elle veut 
aller jusqu'au bout. 
Ont ne doit pas imposer aux citoyens qui ne veuillent pas du linky Nous sommes je le 
suppose dans un pays ou nous avons le droit d'accepter ou de refuser Merci à ces maires 
courageux ainsi qu'a leurs équipes  j'aimerai avoir un maire comme vous qui respectent et 
défendent ses citoyens comme vous le faites envers vos administrer   
Cordialement     
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 20h53 sous la référence 6-41    
Nom : valerie    
Sujet : Soutien à Monsieur Serge Rivron     
Message : Par ce mail, je tiens à soutenir Mr Serge Rivron pour son combat sans faille 
contre le linky.  
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Message enregistré le 07/11/2018 à 21h09 sous la référence 6-42    
Nom : CHANTAL DEVILLERS    
Sujet : LETTRE DE SOUTIEN    
Message : Monsieur le Maire 
je me permets de vous féliciter de votre décision de laisser le choix à vos citoyens 
d'accepter ou non le compteur Linky;vous êtes à l'écoute des habitants de votre commune;ce 
qui,malheureusement n'est pas le cas dans la ville ou je me trouve.Madame Devillers 
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 21h10 sous la référence 6-43    
Nom : Blanc     
Sujet : Linky    
Message : De tout cœur avec vous dans ce combat pour faire respecter nos droits de 
citoyens et l'avenir de nos enfants.     
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 22h04 sous la référence 6-44    
Nom : CULNART Roland    
Sujet : LINKY    
Message : Bravo pour vos actions, j'espère que vous avez le soutien massif de vos 
concitoyens. 
Dommage que peu de maires prennent avec autant d'énergie, la défense de leurs administrés. 
Courage !   un habitant de Rochefort du Gard    
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 22h12 sous la référence 6-45    
Nom : Leboutet Elsa    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour, 
Je veux juste vous dire que je vous soutiens dans votre décision de vous battre contre les 
compteurs linky. 
Cordialement 
 
Message enregistré le 07/11/2018 à 23h19 sous la référence 6-46    
Nom : cohen henri    
Sujet : à l'attention de MONSIEUR le Maire    
Message : Félicitation à vous et aux membres du conseil  pour votre prise de position au 
sujet du système linky et pour l'attention bienveillante que vous portez à vos 
administrés. 
En mon nom et au nom de mon collectif je vous remercie. 
Très cordialement Henri Cohen     
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 00h07 sous la référence 6-47    
Nom : Stop Linky-76-27    
Sujet : Votre magnifique action solidaire et qui témoigne d'une belle conscience    
Message : Tout notre respect et notre soutien pour votre action qui préserve les droits et 
les valeurs de vos citoyens, de votre fonction. Dans le contexte où l'on commémore une 
guerre, on ne peut s'empêcher de penser aux Résistants, comme vous, qui êtes encore des 
Humains dignes face aux machines voraces. Merci, Merci !    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 00h32 sous la référence 6-48    
Nom : Loisel    
Sujet : Stop Linky     
Message : Par la présente je vous informe de tout mon soutien en ce qui concerne l'affaire 
INEDIS/LINKY. 
Nous savons vous et moi ainsi que beaucoup de personnes (même silencieuses) que ce 
compteur pose d'énormes problèmes environnementaux, sanitaires, de sécurité, d' étique, de 
démocratie. 
Nous savons également que INEDIS n'a pas le droit d'imposer ce compteur très controversé. 
Quand bien même, nous le refuserions car il y va de la santé et de la sécurité de nos 
proches, familles, enfants, sans oublier le peuple. 
Envions 800 communes en France peuvent interdire LINKY donc ils ne peuvent pas gagner. 
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Courage ne lâchez rien nous sommes avec vous ! 
J-M LOISEL    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 03h18 sous la référence 6-49    
Nom : HARDY HELENE     
Sujet : Soutien pour votre action d'opposition au linky    
Message : A monsieur le maire, au conseil municipal, aux habitants de Sain Bel, je vous 
informe de mon soutien dans l'affaire qui vous a conduits au tribunal administratif. 
 La population, quand elle est informée des risques, s'interroge et refuse cette 
installation ; il n'y aurait pas plus de 800 municipalités à s'être opposées et à 
s'opposer encore malgré les pressions et les demandes de retrait des préfets ! Ma commune, 
après avoir retiré sa motion, cherche à trouver une autre formulation pour en faire voter 
une autre. 
Je ne peux que vous encourager à continuer votre lutte et ainsi à tracer la route comme 
Bovel.  
Bravo pour la page d'accueil du site officiel de votre mairie et à votre maire, 
B.Descombes !  
H.Hardy    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 07h52 sous la référence 6-50    
Nom : ZAMORA CHRISTELLE    
Sujet : Arrêté contre le Linky    
Message : Je vous écris tout mon soutien contre les installations des compteurs Linky. 
J'aurais bien aimé savoir au moment de leur installation dans mon immeuble que j'avais le 
droit de le refusé. J'habitais Tassin à l'époque. Le maire de cette commune lui ne s'y ai 
pas opposé. 
Si vous faites un listing de tous les messages vous pouvez mettre mon nom sans problème. 
Ma mère a aussi un compteur intelligent. La facture dépasse largement le raisonnable. ça 
ne permet en aucun cas de faire des économies, c'est pire que ça. Chez moi j'ai constaté 
une augmentation de 3 fois le montant par rapport aux montants des anciennes factures. Et 
je bénéficiais de tarifs sociaux. Ma mère ça lui a coûté près de 800€ d'Avril à Novembre 
2017 pour un 38M² sans chambre. D'accord le chauffage est électrique et ainsi que la 
consommation d'eau chaude mais je pense pas que ça valent si cher que ça sans le Linky. 
Bon courage    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 09h11 sous la référence 6-52    
Nom : NORMANT JOEL    
Sujet : Combat contre enedis     
Message : Bonjour , 
Je vous soutiens fermement pour votre détermination face à enedis ; luter contre la pose 
des compteurs connectés est un combat citoyens . 
Courage   
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 10h07 sous la référence 6-53    
Nom : Flo Jadot     
Sujet : Linky     
Message : On lâche rien !     
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 10h43 sous la référence 6-54    
Nom : blanchard maria    
Sujet : Tenez bon !!    
Message : Bjr, Mon vilage (sougraigne 11190) a dit non au linky et à ENEDIs ! LA 
préfecture a cherché à faire changer le délibéré mais la personne qui l'a écrit 
connaissait déjà tout ce qu'il ne fallait pas écrire (voir le site de stéphane l'Homme) LE 
tribunal administratif a infligé une amende de 2000 € mais plus de nouvelles d'enedis !! 
(par contre ENEDIS a mis un concentrateur et il y auqnd m^me du cpl faible sur le 
réseau... surveillez vos installations électriques... Bon courage et ne vous laissez pas 
influencer, le linky n'est pas bon, je suis EHS et je sens le cpl et les wifis la nuit, je 
vis comme une torturée sans n'avoir rien fait contre ma patrie. salutations.     
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Message enregistré le 08/11/2018 à 13h55 sous la référence 6-55    
Nom : küttler henri    
Sujet : compteurs commmunicants    
Message : soutien total et respect pour votre courage dans ce combat de David contre 
Goliath (mais peut être aux pieds d'argile) très crdlt 
Loire Atlantique 44170    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 13h59 sous la référence 6-56    
Nom : Toulotte     
Sujet : Linky     
Message : Bonjour,  
Je soutiens la mairie de Sain-bel dans sa politique anti-linky.  
Cordialement, Olivier Toulotte.     
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 14h17 sous la référence 6-57    
Nom : Jean-Francois BONNE    
Sujet : Merci !    
Message : Bonjour, 
Merci à toute l'équipe pour tout votre travail, votre temps et votre énergie à nous 
protéger de Linky !    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 15h12 sous la référence 6-58    
Nom : orsini    
Sujet : .f.soutien refus linky    
Message : Par la présente je vous informe de tout mon soutien en ce qui concerne l'affaire 
INEDIS/LINKY. 
Nous savons vous et moi ainsi que beaucoup de personnes (même silencieuses) que ce 
compteur pose d'énormes problèmes environnementaux, sanitaires, de sécurité, d' étique, de 
démocratie. 
Nous savons également que INEDIS n'a pas le droit d'imposer ce compteur très controversé. 
Quand bien même, nous le refuserions car il y va de la santé et de la sécurité de nos 
proches, familles, enfants, sans oublier le peuple. 
Envions 800 communes en France peuvent interdire LINKY donc ils ne peuvent pas gagner. 
Courage ne lâchez rien nous sommes avec vous !    
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 15h13 sous la référence 6-59    
Nom : Stop Linky Théza    
Sujet : linky    
Message : Bonjour, 
Au nom de mon collectif et donc personnellement engagée dans la lutte contre le linky et 
tous les compteurs communicants, je tenais à féliciter la municipalité pour son courage et 
sa détermination!!!! Tout comme la municipalité de Bovel, vous avez concocté un arrêté qui 
à mon avis fera parlé de lui!!!! 
 Bon courage et la lutte continue!!!  
https://www.facebook.com/groups/163501957636868/ 
Cordialement, Stop Linky Théza. 
 
Message enregistré le 08/11/2018 à 21h44 sous la référence 6-60    
Nom : Marguerite Guermeur    
Sujet : Soutien anti-linky    
Message : Bonjour, 
je vous adresse tout mon soutien et toute mon admiration dans votre combat pour que vos 
citoyens aient la liberté de choisir ou pas le compteur communicant.  
Sincères salutations. 
Marguerite Guermeur 
3, rue Docteur Albert Schweitzer 
29490 Guipavas    
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/163501957636868/
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Message enregistré le 08/11/2018 à 23h09 sous la référence 6-61    
Nom : Pascalie Bow    
Sujet : Stop linky    
Message : Bravo et merci à vous ! 
Nous vous suivons avec attention et sommes avec vous dans la lutte contre ce fléau qu'est 
le linky. 
Bonne continuation et chance dans vos actions ! 
Sincèrement.    
 
Message enregistré le 09/11/2018 à 13h01 sous la référence 6-62    
Nom : bertoni dante    
Sujet : linky    
Message : bravo à vous, monsieur le maire, pour votre décision concernant ce compteur dont 
nous ne voulons pas. 
un anti linky de la moselle 
 
Message enregistré le 09/11/2018 à 13h44 sous la référence 6-63    
Nom : gillet dominique    
Sujet : bravo pour votre lutte contre linky    
Message : merci à tous les maires courageux qui s'opposent au rouleau compresseur enedis 
et défendent leurs administrés, ce qui n'est pas le cas du maire de monvillage CREDIN 
56580....... 
bravo bravo bravo    
 
Message enregistré le 09/11/2018 à 14h35 sous la référence 6-64    
Nom : GERARD DEYDIER    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Il me semble que vous maîtrisez le dossier mais si vous avez besoin d'aide je 
peux effectuer des recherches sur les sujets que vous souhaitez. Mais MERCI de faire ce 
que vous faites. (N'avez vous pas eu des soucis pour faire intervenir Enedis sur votre 
commune?)    
 
Message enregistré le 09/11/2018 à 17h10 sous la référence 6-65    
Nom : Annie LE QUENTREC    
Sujet : Soutien   compteur linky     
Message : Bonsoir,  
Courage et Bravo à Mr Le MAIRE et à tous les Elus de SAIN-BEL. 
Vos décisions concernant le compteur malfaisants montrent que vous souhaitez protéger la 
vie quotidienne (santé, incendie, hausse des tarifs...)de tous vos Citoyens. 
Pour votre Commune de Sain-Bel, les frais de Jugement coûte cher. 
Et le rouleau compresseur de l’Etat le sait bien et fait tout pour que les Mairies 
abandonnent 
Cordialement    
 
Message enregistré le 09/11/2018 à 18h01 sous la référence 6-66    
Nom : Millepied JF Collectif Stop Linky 22    
Sujet : Lutte contre Linky    
Message : Tout notre soutien dans votre démarche responsable et courageuse cordialeùement 
jf Millepied    
 
Message enregistré le 10/11/2018 à 09h54 sous la référence 6-67    
Nom : Agnès THOMAS    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour, je tiens à vous dire bravo pour votre combat et que nous sommes de tout 
coeur avec vous. Bon courage !    
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Message enregistré le 10/11/2018 à 16h51 sous la référence 6-68    
Nom : leloutre    
Sujet : je soutien votre action    
Message : Bravo pour votre courage que votre combat soit un exemple de courage  politique 
des élus 
R leloutre    
 
Message enregistré le 10/11/2018 à 20h43 sous la référence 6-69    
Nom : Brunner Véronique    
Sujet : Linky    
Message : Bravo pour votre résistance face à Enedis et à la préfecture ... Courage  , 
merci de tenir bon et de vous préoccuper de la liberté de choix et de la santé de vos 
concitoyens . Recevez tout mon soutien , 
Véronique B.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h02 sous la référence 6-71    
Nom : latriche    
Sujet : soutien contre ENEDIS    
Message : de tout coeur avec vos dans cette résistance! 
Cordialement, 
Dr Christian Latriche 
17800 Pons.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h04 sous la référence 6-72    
Nom : Gilles Chertier    
Sujet : Refus du compteur Linky    
Message : Avec les commémorations de l'armistice de 1918, tout le monde se gargarise de 
patriotisme à bon compte, mais si seulement toutes les communes de France avaient le 
courage de la vôtre, nous aurions de vrais motifs d'être fiers de notre pays.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h05 sous la référence 6-73    
Nom : Jean-Philippe Foa    
Sujet : Bataille anti LINKY     
Message : Dans ce combat du grand capital contre les petits que nous sommes, les courageux 
qui osent dirent non méritent tout notre respect et notre soutien.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h05 sous la référence 6-74    
Nom : Christian EVRARD    
Sujet : Compteurs Linky    
Message : De tout coeur avec vous....CONTRE les compteurs Linky !    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h06 sous la référence 6-75    
Nom : vincent    
Sujet : COMPTEUR LINKY    
Message : Courage !  
Tout mon soutien ! 
Cordialement.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h10 sous la référence 6-76    
Nom : Hainguerlot     
Sujet : Compteur Linky     
Message : Merci bien pour votre action courageuse et résponsable pour aider les 
concitoyens que nous sommes à se défendre :contre les agissements purement financiers 
d’enedis  au détriment de la santé des populations, contre les mensonges et le passage en 
force auprès des habitants en les menaçant de coûts supplémentaires Si seulement la mairie 
de cagnes sur mer pouvait avoir le même niveau de conscience que vous. 
En tous cas du fond du cœur un grand MERCI . 
Il faut toujours un leader pour montrer le chemin , je ne sais pas oú se situe cette 
commune mais cette petite commune est vraiment mais vraiment pleine de conscience.  
Félicitations     
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Message enregistré le 13/11/2018 à 08h12 sous la référence 6-77    
Nom : René SOURNIA    
Sujet : St Bel contre ENEDIS.    
Message : Bravo! Ne lâchez rien! Bon courage. 
René SOURNIA 
Stoplinky74    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h14 sous la référence 6-78    
Nom : Jean-Pierre Vinadia / Villaz, Haute-Savoie    
Sujet : Soutien à votre plainte coontre Enedis    
Message : Bonjour, 
Courage, de tout cœur avec vous pour vous soutenir dans votre combat contre le compteur 
Linky. Il est inadmissible que l'on bafoue ainsi nos droits et les refus de pose. 
Si seulement un plus grand nombre de communes en France avaient votre conscience et votre 
courage au service de leurs concitoyens !!!    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h16 sous la référence 6-79    
Nom : Virginie JOSEPH    
Sujet : Plainte contre Enedis    
Message : Au Conseil municipal de Sain-Bel Vous avez tout mon soutien quant à votre 
démarche contre Enedis. Le droit est de votre côté ! 
Cordialement, 
Virginie JOSEPH 
Conseillère municipale à Saussay La Campagne (27150)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h17 sous la référence 6-80    
Nom : SAULNIER CHRISTIANE    
Sujet : action compteur    
Message : Bonjour, 
Chaleureuses pensées pour l'action courageuse que vous menez. 
Belle journée. Je suis de Vichy dans le 03. 
Christiane    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h19 sous la référence 6-81    
Nom : Marie-France CORDILLOT    
Sujet : A l'attention du conseil municipalde Sain-Bel. Compteurs Linky    
Message : Enedis se moque du droit, et vous avez raison de ne pas accepter cette attitude. 
Il faut beaucoup de courage pour se battre contre ce mastodonte, dont la malhonnêteté est 
sans égal et trouve malheureusement sa place dans une société qui a perdu toute éthique.  
Je vous soutiens inconditionnellement car il est inacceptable qu'Enedis ait le droit de 
mentir et que l'Etat laisse faire, sourd aux demandes de la population. 
Bon courage 
Marie-France Cordillot    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h20 sous la référence 6-82    
Nom : campan    
Sujet : contre enedis    
Message : Monsieur le maire, 
Bravo on vous soutient contre Enedis. 
Bon courage    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h22 sous la référence 6-84    
Nom : Taffin    
Sujet : Enedis    
Message : Bonjour Monsieur le Maire, ses adjoint.es et conseillèr.es, Veuillez recevoir du 
soutien du Pas-de-Calais pour votre position ferme et rappelant à la démocratie quant aux 
agissements d'Enedis. 
Ensemble, nous pouvons les amener à redistribuer un courant propre, dans la sécurité de 
chacun, face à la prévention des incendies mais aussi des personnes électrohypersensibles, 
dans une transparence financière et démocratique. 
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Bien cordialement, 
Mathilde Taffin, 
Membre du collectif Info Linky 62    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h22 sous la référence 6-83    
Nom : Jean Bayard    
Sujet : CompteurLinky    
Message : Bonjour, 
Bravo d'avoir lancé le défi contre Enedis. Nous sommes nombreux en France à nous opposer à 
l'installation forcée de ces nouveaux compteurs. 
Cordialement 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h31 sous la référence 6-85    
Nom : Frontère    
Sujet : Plainte contre Enedis    
Message : Tous mes encouragements pour votre action judiciaire contre Enedis. Sincèrement, 
L. F.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h32 sous la référence 6-86    
Nom : ALTIER    
Sujet : solidarité contre ENEDIS    
Message : Bonjour, je tenais à vous apporter mon soutien, suite au message de Stéphane L 
m'informant de votre situation et encouragement m'étant moi-même opposé par lettres AR 
depuis début 2016 Pour info ma mairie qui avait dit non avec intervention au JT de FR3 
Occitanie a retourné sa veste 15j après avoir reçu une "invitation" au retrait par le 
Prefet. dans mon lotissement d'une quarantaine de maison seule 3 ou 4 l'ont. Depuis je ne 
vois plus de véhicule de cette entreprise dans les rues de ma ville de Sommières dans le 
Gard. Bonne Résistance en cette période de souvenirs. Sympathiquement. 
PS: en 2016 j'intervenais ici et voir le 25/04/2016 - 17:07:38 sur: 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=1137 
A mon propriétaire HLM sur cette même page le 26/04/2016 - 15:33:36 Je note que ce fil est 
mort depuis le début de l'année! 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h32 sous la référence 6-87    
Nom : SCOUARNEC Edmond     
Sujet : Linky     
Message : Bonjour, bravo pour votre pugnacité à contrer Enedis qui se moque des citoyens 
et des élus qui les défendent (certains sont lâches à ce niveau là). Je vous soutiens 
personnellement dans cette démarche démocratique. Le pot de terre peut et doit gagner 
contre ce pot de fer illégitime et sournois (tout comme l'état et ses gvt actuel et 
précédents)! Bon courage, cordialement, kenav'henta !     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h33 sous la référence 6-88    
Nom : freulon    
Sujet : linky    
Message : Bravo à vous pour votre prise de position. J'aurai aimé que mes élus aient la 
même attitude que vous. 
Bien cordialement, 
William Freulon 
La Louvetière 
72260 Marolles les Braults    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h35 sous la référence 6-89    
Nom : Hugues TRACHET    
Sujet : ENEDIS    
Message : Monsieur le Maire, 
Monsieur Rivron, 
Mesdames, Messieurs, du Conseil municipal, Bonjour, 
 

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=1137
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Je vous fais part de mon soutien dans votre démarche contre la société ENEDIS, qui a 
provoqué par son incompétence et par son insistance à imposer des choix irresponsables, 
des blessures à un fonctionnaire de l'Etat. 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations respectueuses. 
Hugues TRACHET, Lille    
 
mar. 13/11/2018 08:36 
Bonjour, je viens d'apprendre que votre commune était engagé contre le déploiement forcé des compteurs 
communicants et je tiens à vous apporter mon (humble) soutien dans cette démarche.   
Merci pour votre courage... Résistance !!!Salutations sincères à toutes et tous... et à Monsieur le Maire. 
Jocelyne, Porte-paroles du collectif antilinky de Thuir, Pyrénées Orientales. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h36 sous la référence 6-90    
Nom : LEDUC    
Sujet : Soutien combat anti-Linky    
Message : Monsieur le Maire, 
Je tiens au nom de notre collectif anti-Linky à vous témoigner notre admiration et notre 
soutien pour votre action de défense du droit des citoyens à refuser la pose des compteurs 
Linky. Nous n'avons la chance d'avoir un maire aussi soucieux. 
Respectueusement,    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h37 sous la référence 6-91    
Nom : Laye    
Sujet : BRAVO !    
Message : Bravo pour votre courage et votre détermination ! si tous les maires de France 
pouvaient vous ressembler ! AL    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h38 sous la référence 6-92    
Nom : miquel demur    
E-mail : mi.demur@tinet.cat    
Sujet : linky    
Message : La finance et la technologie ( capitalisme ) détruit l'Humanité et la planéte.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h39 sous la référence 6-93    
Nom : Coppere    
Sujet : Soutien contre Enedis     
Message : Bravo à vous pour votre combat et votre tenacite ! J'aurai aimé que le maire et 
le conseil municipal de ma commune ait le même souci de ses administrés.      
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h39 sous la référence 6-94    
Nom : Drucker    
Sujet : Ténacité et Droiture    
Message : Merci de lutter avec nous... et pour nous    
 
mar. 13/11/2018 08:41 
Bonjour ! M. le maire et les membres du Conseil Municipal, 
En tant que président du Collectif ACCAD ( Anti Compteurs Communicants Artois Douaisis ), je peux vous assurer de 
notre total soutien concernant votre action contre Enedis. Nous étions d'ailleurs quatre "nordistes" présents hier 
matin au Tribunal Administratif de Rouen pour soutenir le maire d'Alizay, petit commune de Normandie en conflit, 
elle aussi, contre Enedis. Continuons la lutte ! 
Pascal Dieux 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h41 sous la référence 6-95    
Nom : vincensini josiane    
Sujet : linky    
Message : Avec tout mon soutien pour dénoncer ce scandale    
 
 
 

mailto:mi.demur@tinet.cat
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Message enregistré le 13/11/2018 à 08h44 sous la référence 6-96    
Nom : Raymonde Bonnet    
Sujet : Compteurs linky    
Message : Bonjour 
Merci pour vos actions contre ces compteurs que nous ne voulons pas et contre Enedis qui 
fait du forcing jusqu'à nous décourager.  
Bien cordialement 
R. Bonnet    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h46 sous la référence 6-97    
Nom : Ravat    
Sujet : Félicitations    
Message : Bravos et félicitations à Monsieur le Maire, à M. Rivron et à tout le Conseil 
municipal de Sain-Bel d'attaquer en justice la société ENEDIS qui veut imposer à toute la 
France la dictature de son compteur espion.   
Régis Ravat 
30129 MANDUEL    
 
mar. 13/11/2018 08:47 
Bonjour 
Soutien total à votre démarche au nom de la liberté 
de protéger comme chacun l'entend sa santé et ses 
données personnelles. 
Salutations citoyennes. 
Jean Cantoni 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h49 sous la référence 6-98    
Nom : NOLLET FRANCIS    
Sujet : Soutien au Conseil Municipal de Sain-Bel    
Message : Bonjour, 
De tout coeur avec vous et en total accord avec votre action. 
Francis NOLLET 
Conseiller municipal 
Saint-Jean-de-Thurac (47)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h50 sous la référence 6-99    
Nom : Stéphane Lhomme    
Sujet : Linky    
Message : Bravo aux élus de Sain-Bel de défendre leurs administrés et les valeurs du 
service public, hélas bafouées par les dirigeants d'Enedis. Courage ! 
Stéphane Lhomme 
Conseiller municipal de Saint-Macaire (Gironde) 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h52 sous la référence 6-100    
Nom : collectif salies sans linky    
Sujet : linky    
Message : Monsieur Le Maire, 
Nous remercions votre courage et votre ténacité pour faire face à Enedis et simplement 
demander que les règles de droit soient respectées. 
Le combat contre la pose du linky n'est pas facile et toutes las attitudes comme la votre 
sont des encouragements. 
Bien à vous d'un collectif d'une petite commune du fin fond du sud-ouest... 
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mar. 13/11/2018 08:53 
Collectif Stop Linky de St Loup Géanges (Saone et Loire) 
Bonjour, 
Je suis totalement solidaire de votre combat contre Enedis.  
J'aimerais que la municipalité de mon village s'implique autant que vous le faites pour la défense des intérêts de 
ses administrés ce que, malheureusement et comme l'immense majorité des municipalités, elle ne fait pas, se 
retranchant derrière un très administratif "je n’ai aucune remarque à formuler concernant ces installations 
autorisées par les services compétents". 
Bon courage à tous, 
F Donois 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h55 sous la référence 6-102    
Nom : NATHALIE LAVAIRE    
Sujet : Soutien     
Message : À l'attention du conseil municipal.  
mesdames messieurs  
je voulais juste vous envoyer ce petit mot pour vous dire combien je suis admirative de 
votre prise de position concernant les compteurs communicants !  pour ma part j'ai 
déménagé il y a 3 ans dans le Tarn pour éviter de subir cette pollution électromagnétique 
qui était un danger pour ma fille et moi.  je serai heureuse que chaque maire de chaque 
commune prenne en compte les questions sanitaires de leurs concitoyens ce qui n'est pas le 
cas malheureusement...  je vous souhaite bien du courage et beaucoup de force dans ce 
combat contre une entité immense,  en l'occurrence encouragée par le gouvernement.  
bien à vous    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h55 sous la référence 6-101    
Nom : collectif stop linky Bassens 33    
Sujet : soutien à votre plainte contre Enedis    
Message : A Mesdames et Messieurs les élus de Sain Bel Nous vous soutenons dans votre 
démarche contre Enedis. Nous avons de otre côté fait tout notre possible pour empecher la 
pose. Nous n'avons pas gagné car les poses sont forcées.  
Nous sommes toujours opposés car il s'agit d'un choix de société Nous vous remercions 
d'agir pour nous Avec tout notre respect Le collectif 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h56 sous la référence 6-103    
Nom : Michèle CROGIEZ    
Sujet : anti-Linky    
Message : Bravo, bravo bravo.  
On a besoin de vous ! et de responsables comme vous ! 
Merci pour votre engagement au service de la sécurité de vos concitoyens, on voudrait que 
vous ayez plus de collègues avec vous... 
Michèle Crogiez 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 08h56 sous la référence 6-104    
Nom : HAAS Richard    
Sujet : Linky encouragement    
Message : Bonjour M. le maire, 
Je suis un ancien professionnel de la santé de 82 ans. Je tenais à vous féliciter pour 
voter engagement anti-Linky. Des lanceurs d'alertes de communes et villes françaises sont 
peu visibles par rapport à la majorité que l'on essaie de tromper. Le Linky n'est pas 
anodin sur beaucoup de plans que l'on essaye de nous occulter. Sachez quand même que vous 
allez dans le bon sens et que vous avez notre soutient. 
Tenez bon on est avec vous. 
Richard.     
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mar. 13/11/2018 09:01 

Monsieur Rivron, Maire, Bonjour, 
Nous venons de prendre connaissance du mail de Stéphane Lhomme. 
Notre collectif existe depuis un an. Nous vivons dans une commune  
d'Ardèche de 600 habitants et nous croyons à notre combat contre Linky, 
depuis le début. 
BRAVO à vous car il y a peu de Mairie courageuse pour contrer le comportement scandaleux d'ENEDIS 
!...et qui plus est une petite commune comme la vôtre ! 
Les citoyens de Sain-Bel ont la chance d'être conduit par des élus conscients, prêts à monter aux créneaux 
pour défendre les intérêts humains, contre vents et marées. 
Notre Maire, de son côté, a pris un arrêté respectant la liberté de chacun, ce 
qui nous oblige à nous défendre aussi individuellement. 
Le pot de terre finira par gagner contre le pot de fer ! 
Vive la Bretagne, vive l'Ardèche ! 
Pour le collectif, 
Jocelyne 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h01 sous la référence 6-105    
Nom : duchemin    
Sujet : enedis    
Message : Monsieur le Maire, 
Ce modeste mél pour vous dire notre admiration par rapport à votre décision contre Enedis.  
IL n' y a pas de "puissance" qui ne doive rendre des compte un jour ou l'autre. 
Concrétement, nous sommes de tout coeur avec vous pour faire barrage à cette entreprise 
qui se moque des gens, de l'environnement et gaspille l'argent public (celui qui a servi à 
acquérir en son temps les compteurs électro mécaniques jetés au rebut), entreprise dont la 
maison mère est au demeurant archi endettée! 
Continuez! Nous sommes dans un état de droit! Pas de répit pour les adeptes du business du 
big data! 
Bien cordialement, 
Olver Def. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h02 sous la référence 6-106    
Nom : antoine morant    
Sujet : affaire linky mairie de Sain Bel contre ENEDIS    
Message : tous nos encouragements dans votre lutte courageuse contre ENEDIS. 
pour le collectif grenoble-anti-linky    
 
mar. 13/11/2018 09:05 
Le compteur #Linky imposé par #Macron sera le prochain scandale Sanitaire bien plus grave que celui de l'amiante. 
Car des ondes électromagnétiques 85000 Hz CPL. Que #OMS classe comme POTENTIELLEMENT CANCÉRIGÈNE Vont 
circuler en Permanence dans votre  Habitation, aucune possibilité de les arrêter, ce qui pourrait sensibiliser les juges 
soumis au même régime. 
Un grille pain, un four a micro onde ,  un portable on  peut les arrêter mais pas le Linky en permanence actif,  
ionisant nos cellules.puis Cancers. 
 Conclusions   Nous devenons les cobayes.d’EDF!Ne  pas oublier que des antennes relais de  téléphonie mobile vont 
être installées sournoisement sur les transformateurs pour transporter les infos au centre Enedis, car le CPL ne peut 
pas le faire. 
Bonne journée, BON COMBAT  
charles bacou 
 
mar. 13/11/2018 09:06 
Monsieur le Maire et votre conseil municipal, 
Bravo pour votre décision concernant le compteur linky imposé par ENIDIS. 
J'espère de tout coeur que vous serez entendu. 
Sincèrement vôtre, 
Nicole Dupouy 
47 220 Fals 

https://twitter.com/hashtag/Linky?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OMS?src=hash
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Message enregistré le 13/11/2018 à 09h06 sous la référence 6-107    
Nom : ANNE GUILBEAU    
Sujet : Encouragements combat contre Linky    
Message : Bonjour, 
Un petit message d'encouragement de la part du collectif d'Auray dans votre combat contre 
les poses abusives du compteur Linky et contre la politique anticonstitutionnelle 
pratiquée par ENEDIS et encouragée par l'Etat. 
Tenez bon, on ne lâche rien! 
Anne GUILBEAU, pour le collectif d'Auray 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h08 sous la référence 6-108    
Nom : Pierre Vissler    
Sujet : Plainte contre Enedis    
Message : Bonjour,  
au nom du collectif anti-Linky de Soule je vous adresse mes plus chaleureux encouragement. 
Dans notre petite province de l'est du Pays Basque comportant 36 commune, nous avons 
réussi pour l'instant à susciter 10 délibérations s'opposant au programme Linky.  
Nous sommes avec vous.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h11 sous la référence 6-109    
Nom : Elisabeth COULOUMA    
Sujet : encouragements lutte Linky    
Message : Solidarité avec la mairie et les habitants de  Sain-Bel Bravo pour votre lutte 
contre Enedis et son Linky Cordialement, Elisabeth Coulouma, Montpellier 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h21 sous la référence 6-110    
Nom : Grosset    
Sujet : soutien dans votre démarche face à ENEDIS    
Message : Bravo pour vous d'avoir le réflexe citoyen de refuser le diktat d'ENEDIS, nous 
oeuvrons dans ce sens dans l'Yonne et sommes solidaires.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h22 sous la référence 6-111    
Nom : willibrord oomen    
Sujet : linky    
Message : Courage pour votre combat contre Linky 
willibrord oomen, 
aubervilliers    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h22 sous la référence 6-112    
Nom : L    
Sujet : Soutien LINKY    
Message : Bonjour Monsieur le Maire et son équipe municipale ; Par le présente ,je vous 
adresse mon profond respect pour votre engagement à défendre les droits des habitants de 
votre commune . Nous sommes  de nombreux  citoyens à faire de même avec de petits moyens.  
Nous vaincrons le monstre ENEDIS et ses actionnaires ... 
Bonne continuation . 
Samedi nous organisons à PARIS une chaîne humaine,afin de sensibiliser les parisiens ainsi 
que les élus à défendre nos droits ... 
Bonne journée     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h22 sous la référence 6-113    
Nom : Michel Ténart    
Sujet : linky    
Message : Bonjour, je viens d elire le communiqué de S. Lhomme. Vous avez tte ma 
considération car dans ma commune, le maire est pro linky. Si besoin, je peux vous fournir 
la liste des incendies électriques 2017 et 2018 qui est en cours. (Listes nons-
exhaustives). Crdlt. M. ténart  
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Message enregistré le 13/11/2018 à 09h22 sous la référence 6-114    
Nom : ESCALLIER    
Sujet : NE LACHEZ RIEN!    
Message : Monsieur le Maire, 
J'habite la commune de Chirens dans le département 38. J'ai 36 ans et trois enfants. Je ne 
peut plus exercer mon métier, ni promener mes enfants car je suis électrosensible. C'est 
tellement injuste!Cette société qui rend les gens malade... Le maire de notre commune 
n'est pas insensible aux linky, antennes relais. J'ai monté un collectif et nous aussi on 
va se battre jusqu'au bout. 
Alors pour les gens de votre village malade ou pas, ne lâchez rien! Car sinon ils 
continueront! 
Je vous envois de la force, des pensées positives, du courage! 
Cordialement, 
Laetitia ESCALLIER. 
 
mar. 13/11/2018 09:24 
Soutien total à votre démarche de RÉSISTANCE ! ! ! 
Marilou Batan du Collectif Refus Linky Vallée des gaves 65 
 
mar. 13/11/2018 09:27 

De Gisèle et Christian Brossier 

habitants de Chanzeaux,  un village du Maine-et-Loire, situé entre Angers et Cholet 

Bravo aux élus, maire et adjoints pour leur lutte anti Linky! 

Courage!  et tenez bon. Vous n'êtes pas seuls. 
G et C 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h27 sous la référence 6-115    
Nom : Le Corre Hervé    
Sujet : FELICITATIONS PLAINTE CONTRE ENEDIS ET SOUS TRAITANT    
Message : Monsieur le Maire 
Bravo pour votre initiative contre les pratiques d'Enedis et de sons sous traitant local 
relativement à la pose cavalière de compteurs Linky alors que les compteurs actuels 
peuvent servir encore pendant des décennies tout en présentant de moindres risques tant 
d'incendie, de mauvaises ondes ou ou de dérives orwelliennes. Hervé Le Corre 93230 
Romainville    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h28 sous la référence 6-116    
Nom : rossi    
Sujet : compteur Linky    
Message : Bonjour , 
Je vous remercie et vous félicite pour le combat que vous menez contre Linky et en 
particulier contre ENEDIS . 
Je suis du département du Gers , de la commune de Mouchan . 
Je vous apporte tout mon soutien. 
Cordialement 
jean-Paul Rossi 
 
mar. 13/11/2018 09:30 
Monsieur le Maire 
Je soutiens votre initiative pour faire respecter le droit et la légalité en demandant à 
la société Enedis de respecter les arrêtés municipaux sur les compteurs LINKY et sur les 
compteurs vous appartenant que votre commune a pris 
Michel Colleu 
Douarnenez 
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Message enregistré le 13/11/2018 à 09h31 sous la référence 6-117    
Nom : PAMPUZAC Anne    
Sujet : LINKY    
Message : BRAVO continuez ! J'aimerai tant que ma municipalité fasse comme vous.  
Anne de Fuveau 13710    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h31 sous la référence 6-118    
Nom : Pascal laxal    
Sujet : Li,ky    
Message : Bonjour et bravo pour votre opposition à Linky. Vous êtes dans le vrai et je 
vous apporte mon soutien moral ! Hélas, le maire de ma commune (dans la Creuse) n'est pas 
aussi courageux que vous et s'est couché devant Enedis. Nous sommes tout de même un 
certain nombre d'habitants à avoir refusé ce damné compteur ! 
Ne baissons pas les bras, nous gagnerons !    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h34 sous la référence 6-119    
Nom : ROY    
Sujet : Linky    
Message : Tous mes encouragements pour votre lutte contre le Linky obligatoire ! Dans 
notre commune de Fondettes près de Tours, nous avons animé un café citoyen pendant quatre 
mois en 2017 et obtenu du maire en mai 2017 une lettre demandant à Enedis et ses 
exécutants de laisser le choix aux habitants. En janvier 2018, le conseil municipal de 
Tours a voté une résolution semblable en s'appuyant sur notre combat à Fondettes (10 000 
habitants); notre combat a été fructueux. Ne lâchez rien !     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h35 sous la référence 6-120    
Nom : Boutet    
Sujet : Soutien contre ENEDIS    
Message : Ne lâchez rien nous vous soutiendrons. 
Membre de l'association stopcompteur64@gmail.com    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h36 sous la référence 6-121    
Nom : Madeleine Tixier-Laheyne    
Sujet : Enedis    
Message : Commune de Saint-Loubès Gironde (33450)située en banlieue bordelaise. 
De nombreuses communes girondines ont refusé le compteur comuniquant. Saint-Loubès n'a 
toujours rien décidé mais pour ma part c'est un refus pur et simple : mon compteur étant 
placé à l'intérieur, ils n'entreront pas. A Bordeaux, alors usufruitière d'un petit 
immeuble, j'avais adressé un refus à Monsieur le Maire Alain Juppé ainsi qu'à ENEDIS et 
pourtant j'ai eu la surprise que les communs soient équipés d'un linky ainsi qu'un 
appartement. Ayant fait la donation, cet appartement a été donné à ma fille aîné et le 
compteur, mis en activité à ce moment-là, a provoqué de gros ennuis sur le cumulus, 
heureusement pas jusqu'à l'incendie.  
Nous avons la chance que Monsieur Stéphane Lhomme nous soutienne et nous encourage à la 
résistance, communes et particuliers, il œuvre sans cesse pour tous nous soutenir, nous 
informer et doit lui-même faire face à bien des tracas. 
Votre commune n'est pas seule dans cette bataille, aux dernières nouvelles, en grande 
partie grâce à lui, nous avions dépassé les sept cents dont de grosses agglomérations ici 
dans le sud-ouest. 
Nous savons tous depuis longtemps qu'il faut toujours se battre pour nos droits aussi 
félicitations à votre commune pour son courage. 
Cordialement à toute l'équipe. 
Madeleine Tixier Laheyne    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h37 sous la référence 6-122    
Nom : Haas Jean-Luc    
Sujet : Enedis  Linky    
Message : Monsieur le Maire 
Je vous exprime par ce courriel ma totale solidarité dans votre lutte. 
Jean-Luc HAAS 64000 PAU    

mailto:stopcompteur64@gmail.com
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Message enregistré le 13/11/2018 à 09h39 sous la référence 6-123    
Nom : ARCICAULT Marc    
Sujet : Compteur LINKY    
Message : Etant en relation avec M. Stéphane L'HOMME pour cette campagne fumante de 
déploiement de ce compteur LINKY, je me joinds à vous par mon soutien moral face à ces 
brigands qui ne pensent qu'à faire du fric sur le dos du consommateur alors qu'eux-même 
sont incapables de gérer leurs propres affaires (déficit abyssal d'EDF). Je fais aussi 
partie de ces gens avertis qui pensent que ce compteur est de technologie nocive à la 
santé. Et je ne parlerai pas de tous les autres aspects loin d'être négligeables aussi sur 
le quotidien des personnes (droit et juridique, financier car arnaque sur la façon de 
comptabiliser les puissances consommées, gabegie sur du matériel encore très opérationnel 
alors qu'EDF est dans le rouge, etc...) Je vous souhaite un bon courage et surtout de 
tenir bon face à ces voyous qui demeurent trop souvent sans foi ni loi. 
Mes salutations 
Marc ARCICAULT de formation ingénieur et connaissant bien ce problème    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h44 sous la référence 6-124    
Nom : Bernard MAILLIER    
Sujet : Bravo    
Message : Bonjour, 
Je viens de lire l'article concernant votre " lutte " contre le compteur Linky. 
Je vous souhaite bon courage car, comme vous le savez, c'est bien le pot de terre contre 
le pot de fer. Soi-disant nous vivons dans une République ( mon oeil , c'est une monarchie 
déguisée), un pays démocratique ???? je me pose la question où est la démocratie ? et nous 
avons un pays où il y a des lois mais, c'est drôle, certains doivent les appliquer, 
d'autres non, cherche l'erreur. Tout cela pour l'argent,seulement l'argent et l'on nous 
raconte que des mensonges à propos de ces compteurs " communicants ". Dans ma commune, 
Sondernach dans le Haut-Rhin, le maire ne veut rien entendre. Il s'est fait " enfumé " par 
Enedis . La pose des compteurs est prévue au 2 ème semestre 2019 alors je ferai seul, de 
la résistance face à ces " voyous " d'Enedis. Je vous souhaite bon courage pour la suite 
des événements. Je vous dit " chapeau ". Bonne continuation. 
MAILLIER Bernard d'Alsace    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h45 sous la référence 6-125    
Nom : DELORME Valérie    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Monsieur le Maire, 
Je suis de la région de Strasbourg et vous soutien contre l'installation des compteurs 
Linky. J'ai été à une réunion et je suis contre ce compteur je tiens à ma vie privée et 
question économie c'est plus pour Enedis que les clients. 
Encore tout mon soutien. 
Cordialement 
Mme DELORME    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h49 sous la référence 6-126    
Nom : CALMETTES Jean-Louis    
Sujet : Compteurs Linky    
Message : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Je tenais à 
vous apporter mon soutien dans votre plainte contre Enedis qui tente par tous les moyens 
d'imposer son compteur Linky. J'admire votre courage et votre ténacité, que n'a 
visiblement pas le maire de ma commune à qui j'ai demandé de prendre un arrêté contre ce 
compteur.  
Bon courage dans cette lutte 
Cordialement 
Jean-Louis Calmettes 
Conseiller municipal de DECAZEVILLE (12300)    
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mar. 13/11/2018 09:50 

Monsieur, 

Je vous apporte mon soutien dans la lutte relative à la pose de compteurs LINKY qui vous oppose à 

ENEDIS. 

C'est grâce à l'action déterminée de municipalités comme la vôtre que les citoyens pourront poursuivre la 

leur. 

Merci à vous, au maire et à votre municipalité de Sain Bel 

P Vallat (département de la Vienne, 86) 
 
mar. 13/11/2018 09:52 
Bon courage à votre municipalité de la part d'un opposant LINKY dont la municipalité n'a pas eu le courage -je suis 
poli- ou la volonté de s'opposer au déploiement. 
Votre lutte est juste et contribue à la sauvegarde des Libertés individuelles et même à la sécurité des citoyens (ce 
compteur facilite même les cambriolages en signalant les maisons vides) 
 RESISTANCE §§..là aussi! 
 Jean Pierre MAÏS  
BIGANOS 33 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h53 sous la référence 6-127    
Nom : Olivier Arlette    
Sujet : soutien fervent plein d'espoir    
Message : Tenez bon , les electrohypersensibles , les cancéreux en rémission, les malades 
de la thyroïde espèrent en votre succès.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h55 sous la référence 6-128    
Nom : Carmen Espejo    
Sujet : vous encouragez contre ENEDIS    
Message : Bonjour à tout le personnel de la Marie de Sain Bel (Monsieur Maire, Monsieur 
Rivron etc.), Je m'appelle Carmen. j'habite à Trégenestre-Meslin (Bretagne). 
Je me permets vous écrire pour vous souhaiter beaucoup de courage et de chance. Vous 
n'êtes pas seuls!!!! Nous sommes beaucoup!!!  
Je m'excuse si je ne m'exprime pas bien. Je suis espagnole et j'ai encore quelques 
problèmes pour écrire le français. 
Cordialement 
Carmen Espejo. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h58 sous la référence 6-129    
Nom : Hélios    
Sujet : votre plainte contre Enedis    
Message : Bravo pour votre initiative, relatée par Stéphane Lhomme, contre la société 
Enedis. Dommage que l'article de Ouest-France ne mentionne pas le compteur Linky. Encore 
un média aux ordres. Merci de nous tenir informés de la suite.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 09h59 sous la référence 6-130    
Nom : beaujean carine    
Sujet : Linky    
Message : Monsieur le Maire, 
Je suis Parisienne et je me bats dans mon immeuble afin qu'il n'y ait pas de Linky. A 
votre niveau, vous portez aussi ce combat. 
Pas besoin de peur, juste d'un sens humain pour l'individu. 
Bravo. 
Carine BEAUJEAN    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h02 sous la référence 6-131    
Nom : Delannoy    
Sujet : Merci pour votre engagement contre Linky    
Message : Joël Delannoy http://www.refuslinky04000.fr    
 

http://www.refuslinky04000.fr/
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13/11/2018 10:03 
Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Conseillers municipaux, 
  Félicitations pour vos initiatives, votre clairvoyance  et courage d'élus ! 
Nous sommes des associations travaillant sur cet équipement pas au point depuis plusieurs années et faisant des 
conférences explicatives (technique, juridique, sanitaire, sociétal, ...) sur cet objet connecté qu'on essaye de nous 
installer en force. Les enjeux économique à terme (domotique à distance avec tout l'électroménager et la 
télésurveillance) sont énorme et EDF qui se transforme en société de service ne voulant plus se contenter de la 
production industrielle d'électricité l'a parfaitement compris avec la complicité de "pas mal de monde". 
 Bravo, vous êtes de vrais représentants de vos administrés et citoyens conscients et redevable de vos mandats avec 
sérieux. 
 On espère que préfet et justice ne vont pas casser vos arrêtés et actions judiciaires car leur camp est clairement 
choisi à ce jour (hélas) souvent malgré des preuves flagrantes et faits avérés (comme cela semble ici le cas (film des 
preuves, mais peut être pas avec un huissier ?). 
Pourquoi l'AMF comme vous, ne s'oppose pas à ce matériel clairement pas au point et n'offrant pas les garanties 
nécessaires et n'ayant pas les label européens en vigueur !? 
La dite vidéo est-elle visible ? 
  Nous ne pouvons que vous encourager à tenir bon et poursuivre ainsi la défense de vos administrés qui ont de la 
chance de vous avoir. 
 Patrice DESCLAUD                                Philippe Blondé 
Pdt de l'AMIH                                           Pdt de Pleumeur-Bodou Nature 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h04 sous la référence 6-132    
Nom : Bordallo Ramón    
Sujet : linky    
Message : Bonjour à toutes et à tous, 
félicitations pour la démarche. Les apparatchiks d'enedis cassent la belle image de marque 
de ce qu'était le service public. En plus, ce sont les salariés de enedis, ceux qui 
bossent lors des tempêtes, qui trinquent avec les citoyens. 
Courage et il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner ! 
Ramón.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h05 sous la référence 6-133    
Nom : Martinez Consonetti Violette    
Sujet : Merci    
Message : Bonjour, nous venons d'être informés de votre plainte. 
Recevez toute mon admiration pour la démarche que vous venez de mener contre Énédis. Cela 
fait des mois que nous essayons de nous faire entendre calmement, poliment, élégamment 
pour ne pas recevoir le compteur LINKY, par respect de la vie privée, pour des raisons de 
doutes quant-à l’innocuité des ondes CPL et WIFI qui peaufineront la mise en activité du 
dit compteur. Mais, sur le terrain, nous ne croisons qu'irrespect, sentiment de toute 
puissance alliés à des comportements presque délictueux de la part des poseurs sous-payés 
et crispés face aux ordres venus d'en haut de poser coûte que coûte. Tout ça est écœurant. 
À chaque nouvelle version rapportée on a le sentiment cruel qu'une impunité totale 
accompagne le distributeur et que le citoyen face à ce mur n'a plus de recours, même les 
jugement des TA qui retoquent les délibérations protectrices des Maires vont toutes dans 
le sens d'Énédis, protégé pas l'État français. Nous espérons tant qu'un élément vienne 
couper ce boulevard fait aux ambitions totalitaires du grand groupe. 
Encore merci pour votre courage. Nous sommes avec vous. 
En cas de besoin, nous aiderons en participant à une cagnotte. 
Cordialement 
Mme V.MC_13109 
retraitée de la santé 
PS/ Pour freiner cette offense constante faite par énédis au citoyens français ne faudrait 
il pas remettre en question l'obligation faite part la commission européenne de déployer 
obligatoirement ce type de compteur espion. Il existe d'autres modes de comptabilité de la 
consommation électrique qui peuvent venir se rajouter aux compteurs classiques.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h05 sous la référence 6-134    
Nom : ERIC moby    
Sujet : LINKY    
Message : NOUS VOUS SOUTENONS CONTRE LES LINKY !    
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Message enregistré le 13/11/2018 à 10h06 sous la référence 6-135    
Nom : Marie Mai    
Sujet : soutien à votre dépôt de plainte contre Enedis    
Message : Bonjour, À tous/toutes les élu-e-s de votre municipalité, j'adresse, au nom du 
collectif StopLinky86, toutes nos félicitations, notre admiration et notre soutien pour 
l'action que vous intentez contre Enedis et contre l'invasion imposée de l'alien vert fluo 
:-) Bon courage !! Personnellement, nous aimerions beaucoup que nos équipes municipales 
aient le même engagement et ne considèrent pas avec mépris ou indifférence notre volonté 
d'information et nos capacités à décider ensemble de ce qui est bon pour l'intérêt 
général, notre souhait de décider du modèle de société dans lequel nous voulons vivre. 
Bravo !! 
Salutations fraternelles, 
Marie Mai,  pour le collectif StopLinky86 (département de la Vienne)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h07 sous la référence 6-136    
Nom : Michel BERT    
Sujet : ÉNEDIS    
Message : Bonjour Monsieur Le Maire, 
Je vous souhaite bien du courage pour votre action.Il faut espérer que Énedis remettra les 
compteurs en place. Si vous deviez aller en Justice il faut espérer Que les Juges ne 
seront pas influencés par les Lobbies , c'est parfois le cas !! 
Sincères salutations    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h08 sous la référence 6-137    
Nom : Orlandini Gérard et Jacqueline    
Sujet : V/opposition au linky    
Message : Monsieur le Maire, Monsieur le premier adjoint, Stéphane Lhomme nous a fait part 
de votre opposition et, comme nous le faisons depuis de nombreux mois dans le Gers 
(particuliers), nous vous soutenons moralement et vous encourageons à faire front. Nous 
vous souhaitons beaucoup de force et de courage pour faire face à la situation.  Avec 
notre solidarité, 
G et J Orlandini 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h09 sous la référence 6-138    
Nom : Nanglard Isabekke    
Sujet : Soutien à la mairie    
Message : Bonjour, 
Je vous envoie tout mon soutien et ma reconnaissance. 
Grand merci de porter et de représenter dignement vos concitoyens, face à des entreprises 
comme Enedis qui osent tout et en toute illégalité. 
Bravo à vous tous, de tout coeur. 
Très belle journée 
Isabelle    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h11 sous la référence 6-139    
Nom : Lionel JOSSE    
Sujet : votre plainte contre ENEDIS     
Message : reçu des informations par ST.LHOMME indiquant vos démêlés avec ENEDIS qui a 
changé vos compteurs contre votre volonté  .Je suis de tout coeur avec vous dans votre 
lutte et j'espère que vous allez rentrer dans votre droit ; Bon courage à vous  
lionel JOSSE  de THEVILLE 50330    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h13 sous la référence 6-140    
Nom : Huleux Jacques    
Sujet : soutien dans votre démarche de plainte contre enedis.    
Message : Je vous soutien comme citoyen, comme élu municipal d'opposition à Emerainville 
77184 ,comme président d'une ASL, comme responsable du GL PVM.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h15 sous la référence 6-141    
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Nom : Lavergne    
Sujet : Anti linky    
Message : Vous n'etes pas seul a les combattre. Courage Palaiseau(91120) 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h16 sous la référence 6-142    
Nom : HURLEY    
Sujet : CHOIX de REFUS NLINKY    
Message :  
En résumé-refus LINKY –Partie de la lettre a Enedis Décembre 10  2016 En résumé, nous 
demandons la prise en compte de nos particularités et nous expliquons pourquoi nous 
refusons le LINKY : 
 .Inutile / Superflu en maison Moderne : Notre maison neuve, construite en 2008, est déjà 
bien équipée avec les outils pour piloter efficacement nos économies d’énergie. Nous ne 
voudrions pas avoir les  risques des complications inutiles comme LINKY. Parmi ces risques 
il y a : La Provocation des Pannes et, des Incendies.  Le système Linky, qui  provoque des 
pannes et des incendies des appareils électroménagers  est particulièrement significatif 
chez nous avec notre installation moderne de 2008 .Malgré votre constate que le compteur 
est sans aucun danger, J’insiste il y a des risques pour :- 
  •         Système VMC (Evacuation /circulation de l’air a l’aide d’un ventilateur 
électrique)       
  •         Chauffage électrique intégré au sous sol (Plancher chauffant électrique en 
câbles basse température)L’installation est reliée à un tableau électrique réglé par un 
gestionnaire d’énergie  
DELTA DORE STARBOX FOX  3 ZONES compatible tempo.  
 •         Le Starbox règle déjà les démarrages de chauffe-eau et les chauffages au sol 
des zones sélectionnées par nous pour bénéficier des économies pendant les heures creuses.  
.  Nous avons deux installations des Panneaux Solaires. 20.3 Mètre carre  sous Contrat 
d’Achat avec EDF depuis 2008(Compteur B). Aussi depuis 2014 les 6 m2 des Panneaux Hybride 
(PVT de Cogen’ air) .Grace a ces installations chaque année nous produisons en direct du 
soleil 4 150 kWh d’électricité (relevé) et 3, 450 KWH (estimé) de chaleur, soit 7 600kWh 
total . Pour  crée L’équivalent énergie par une centrale alimenter par bois il faut  
bruler 3.5 Ha du foret par an.                                                                       
.      Nous gérons l’utilisation optimale de notre électricité PV autonome, et la chaleur 
fournie par ces panneaux. 
•       De plus, depuis février 2015, nous avons une voiture électrique avec une borne 
domestique (30 ampères) qui  se recharge en heures creuses, et aussi pendant les périodes 
journalier quand nos propres panneaux solaires (PVT autonome) fournissent l’électricité 
gratuitement.  
. L'affirmation dans votre plaquette que Linky va permettre  « l’augmentation du nombre de 
véhicules électriques » est totalement incompréhensible, même fausse.  
 •         Le compteur électrique Linky en France (et Smart Meter à l'étranger) a été, dès 
sa sortie, l'objet de nombreuses critiques. D'une part, son prix exorbitant (entre 120 et 
240 euros) pourrait, malgré l'engagement pris par ERDF pour une gratuité, être pris en 
charge par le consommateur éventuellement. Les compteurs « Landis Gyr » chez nous, depuis 
2008, ont une durée de vie de 60 ans. LINKY sera un  Prix Exorbitant et Gaspillage de nos 
impôts:  
. Le LINKY a une durée de vie de 20 ans. L’EDF (détenu à 85 % par l’État, qui utilise nos 
impôts) et sa filiale ERDF /ENEDIS (100% EDF) sont massivement endettés et ils demandent 
toujours des subventions énormes pour ces activités nucléaires (sécurité mise à mal: 
Fukushima) et des investissements globaux douteux, comme EPRs à Flamanville – Hinkley 
Point en Royaume Uni, Finlande etc. Au fond, ces subventions utilisent nos impôts.   
 •         Concrètement chez nous il y a les 3 compteurs A, B, C (voir PJ1). Nous 
présumons que vous voudriez remplacer seulement A (consommation) ?   
 •   Nos deux installations des panneaux solaires ont leur propre compteur  intégré dans 
les  Onduleurs. 
 •   Les 6 mètres carré de panneaux solaires, Cogen hybride, produisissent l’électricité, 
souvent  en excédant de notre consommation (cadeau au EDF) et, en parallèle, de la chaleur 
pour la maison / chauffe eau. Comment le Linky va rendre compte de ces énergies propres. ? 
» »  
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Message enregistré le 13/11/2018 à 10h16 sous la référence 6-143    
Nom : Hugot    
Sujet : Soutien contre linky    
Message : Bravo a vous toutes et tous. Si toutes les mairies avaient réagi de la sorte, 
Linky n'aurait pas pu s'imposer ! 
Un élu (les Aires, 34600)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h18 sous la référence 6-144    
Nom : jacques defelice    
Sujet : refus diktat ENEDIS    
Message : Je tiens à vous féliciter pour votre entrée en résistance. 
Cette nouvelle preuve de non respect des lois et de leur esprit par nos administrations 
d’État est une preuve de plus du basculement peu visible (mais de plus en plus) de notre 
pays d'une république à celle d'une forme de dictature – je pèse, hélas, mes mots. 
Car enfin ce comportement illégal se retrouve hélas dans bien des domaines et bizarrement 
quasi systématiquement quand il s'agit de gros sous. Combien de Préfets re-signent des 
ordres systématiquement cassés par un Tribunal ? Ce comportement illégal est proprement 
une forfaiture gouvernementale vis-à-vis de la Nation. Dans ces conditions la légitimité 
de nos gouvernants devient contestable. On ne peut pas en arriver à choisir les lois qui 
arrangent versus les autres.  
Pour pallier ce problème, nos gouvernants fabriquent des lois ad-hoc, ‘frénétisme’ 
législatif. C'est la fin de la notion de Démocratie du gouvernement par et pour le Peuple 
L’imposition du Linky est une opération financière, une opération d’espionnage, une 
opération de fabrique de soumission. 
- financière : au-delà des remarques de la Cour des compte concernant la disparition d’un 
demi milliard d’Euros, ce Linky permettra de fabriquer des données personnelles privées 
vendables au seul profit d’on ne sait qui. Le statut très ambigu de ENEDIS (public-privé) 
permettant tous les abus du flou dans lequel le ‘droit se perd’. 
- espionnage : la détection de présence, de possibilité d’évaluation du nombre d’occupants 
voire de leurs activités est une intrusion de plus (exactement totalitaire si l’on y 
regarde d’un peu plus près, imaginons cet outil aux mains de la Stasi, Gestapo, …, il est 
fou et ignoble d’insulter l’avenir en facilitant une dictature) 
- fabrique de soumission : il ne vous aura pas échappé que Linky est pilotable d’un 
centre, un système relevant de la panoptique (comme dans les prisons et autres lieux 
d’asservissement) qui permet à ce ‘centre’ de couper la fourniture d’électricité à 
n’importe-qui, n’importe-quand. Avant, il fallait un déplacement pour couper 
l’approvisionnement (que souvent l’employé fonctionnaire donc libre de subordination, ne 
faisait pas, au nom des lois, des droits, de l’humanisme, …) , désormais il suffira à un 
CDD du privé de pianoter sur un clavier, pire, un simple algorithme pourra agir en cas de 
retard de paiement, ou autres règles programmées. Pour se délester aisément d’une 
surconsommation, ENEDIS pourra choisir ses victimes individuellement (et non plus par 
région qui votent mal ...), le pur arbitraire, suivant le bon plaisir du décideur  … 
Bref, Linky est de fait un moyen de plus d’asservissement de la population, un moyen 
extrêmement simple et efficace. 
J’ai repris chaque argument que me donne ENEDIS pour justifier la pose de Linky dans son 
courriel pour me l’annoncer. J’ai signifié par lettre recommandée avec AR à ENEDIS mon 
refus de la pose du compteur Linky. ENEDIS n’a pas accusé réception qu’il m’a déjà répondu 
par lettre. 
Dans cette lettre, pas un seul de mes arguments n’est contesté par ENEDIS, au contraire il 
en conforte certains tout en ajoutant d’autres tout aussi fallacieux : Projet d’intérêt 
collectif : je cite verbatim : « accompagner les nouveaux usages électriques de la société 
française : le développement des énergies vertes ... ». Quand on suit combien le 
gouvernement et EdF ont TOUT FAIT et continuent de le faire systématiquement (les preuves 
abondent) pour empêcher le développement des énergies vertes, on peut en rire avant de 
devoir en pleurer. Ce propos est un gros mensonge, une preuve tangible et irréfutable de 
la volonté délibérée de tromper la population. Cette simple phrase démontre l’inanité, la 
tromperie, la fourberie de cette procédure et devrait par sa simple énonciation l’arrêter 
pour comportement arbitraire non motivé. Cette méthode qui consiste à tromper (il y a 
d’autres passages aussi abjects) est exactement celle des systèmes fascistes, le mensonge, 
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la tromperie pour susciter l’adhésion. On se croirait de retour au féodalisme où les 
souverains n’avaient de compte à rendre à personne. 
cordialement 
jdf    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h19 sous la référence 6-145    
Nom : caussimont    
Sujet : linky    
Message : Bonjour et merci de défendre ce qu'il nous reste de liberté. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h20 sous la référence 6-146    
Nom : FLORES Robert    
Sujet : Compteur Linky/ ENEDIS    
Message : Je soutiens votre résistance et combat y compris judiciaire contre cet abus de 
droit et contre la dangerosité des compteurs. 
Cordialement, citoyenement.    
 
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h25 sous la référence 6-147    
Nom : Rioche    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Bonjour, 
Merci pour votre action contre Linky. 
Michel 
Arthaz PND 74380 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h26 sous la référence 6-148    
Nom : BUDACQ Philippe    
Sujet : Soutien contre ENEDIS    
Message : Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les conseiller•es municipaux, Recevez 
toutes mes félicitations pour votre détermination à lutter contre le gaspillage économique 
et le totalitarisme technologique d'EDF et d'ENEDIS en vous opposant au déploiement des 
compteurs Linky. 
Soyez assurés de ma solidarité dans vos poursuites contre cet entreprise qui impose ses 
compteurs au mépris du droit. 
A Saint-Nazaire (44), le 13/11/2018 
P. BUDACQ    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h27 sous la référence 6-149    
Nom : Conton Julie et Gérard    
Sujet : félicitations pour votre engagement pour le bien public (contre Enedis)    
Message : Bravo d'avoir le courage de porter plainte contre Enedis. Notre maire, Paul 
Quiles (à Cordes sur ciel, 81, ex ministre de l'intérieur et des transports)devrait 
prendre exemple sur des mairies telles que la vôtre ! Ici, la mairie ne veut rien faire 
malgré la pression des citoyens. Bon courage, les mensonges d'Enedis commencent à éclater 
au grand jour. 
Julie et Gérard Conton, écrivain    
 
mar. 13/11/2018 10:28 

Bonjour, je vous adresse mes plus vifs encouragements concernant la résistance à la pose 

illégale des compteurs malfaisants.  

Ensemble, nous vaincrons !!! 

Serge De Barba du département 46 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h29 sous la référence 6-150    
Nom : BENQUET MICHEL    
Sujet : PLAINTE CONTRE ENEDIS    
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Message : Bravo et merci au nom de tous ceux qui résistent encore et toujours au cauchemar 
du LINKY ! Il est vraiment réconfortant de trouver encore à notre époque des élus intègres 
et courageux .  
Soyez-en chaleureusement remerciés !    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h31 sous la référence 6-151    
Nom : JULIA GIACOMELLO    
Sujet : enedis    
Message : bravo pour votre action     
 
mar. 13/11/2018 10:32 
soutenons le courageux Maire de Sain-Bel.    Tous avec lui…….!!et nous sommes très, très nombreux……à le 

soutenir.!!   mais il faut lui dire……. 

Message enregistré le 13/11/2018 à 10h34 sous la référence 6-152    
Nom : lionel meyer    
Sujet : Le compteur qui compte que pour certains    
Message : Bonjour, Je suis un de ces alsaciens qui est né sur une terre de massacres et de 
tensions et où mes grands parents et parents ont dû se battre pour sauver leur vie ainsi 
que celles de leurs enfants. Leur choix devait être de l'ordre de leur survie et pris en 
moins de 24 heures. Leur exil en terre de France et dans le monde entier a été programmé 
par les états de chaque coté du Rhin. Résultat, cà a contribué à ce que toutes le 
générations qui ont suivies, ont dû en permanence, être dans une posture d'attentisme et 
de discernement pour nous protéger et faire reculer des projets innaceptables et qui 
préfigure une certaine dictature ( L'affaire du GCO entre autre en ce moment).  
Le mot résistance nous appartient aussi et doit se manifester dans ce "conflit" entre 
l'ETAT et nous dans cette affaire LINKY, je me réjouis qu'il puisse y avoir en FRANCE un 
esprit de résistance contre toutes ces manipulations qui ne visent qu'à enrichir certains 
au détriment d'autres et contre leur gré. Bravo pour votre courage. Je souhaite que tous 
vos citoyennes et citoyens de votre commune soutiennent leur maire ainsi que le Conseil 
Municipal à travers des groupes de parole par exemple et des actions justes et efficaces. 
Lionel 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h38 sous la référence 6-153    
Nom : DENIS Patrice    
Sujet : linky    
Message : Mes vœux vous accompagnent dans la lutte contre ces compteurs.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h38 sous la référence 6-154    
Nom : Cécile Reynard    
Sujet : LInky    
Message : Toutes mes félicitations et encouragements pour votre valeureux positionnement 
anti-linky ! 
Bien à vous, 
 Cécile Reynard.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h39 sous la référence 6-155    
Nom : MEVEL    
Sujet : Linky    
Message : Merci de résister à ENEDIS. J'habite St Nazaire (44600) et ai refusé le 
changement de compteur électrique. Le sous-traitant a respecté mon choix. 
Salutations 
Jean-Pierre,    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h40 sous la référence 6-156    
Nom : Duponteil Myriam et Alain    
Sujet : compteur Linky    
Message : Monsieur le Maire, 
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quel bonheur que vos administrés vous aient pour défendre leurs intérêts ! Le nôtre n'a 
même pas daigné répondre à nos différents courriers ou courriels.  
Ne lâchez rien ! Et bravo pour votre combat. 
Bien cordialement. 
Myriam et Alain Duponteil de Moulon en Gironde 
 
mar. 13/11/2018 10:43 
Bravo pour votre courage et votre ténacité! 
puissent plus d’élus suivre votre exemple… Roselyne Morel 
37 Rue Saint Léonard 
44000 Nantes 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h46 sous la référence 6-157    
Nom : BUVAT    
Sujet : Message soutien à la mairie refus linky    
Message : Bonjour,  
Citoyen de la commune de Le Tourne en gironde, je me permets de vous contacter pour vous 
apporter mon soutien face  aux agissements illégaux de l'entreprise ENEDIS en lien avec 
son programme de déploiement de LINKY. En effet, ENEDIS semble être au dessus des lois qui 
régissent le république Française. Malgré, les arrêtés municipaux votés dans de nombreuses 
communes (Comme la commune du tourne) et qui n'ont pour le moment soit pas encore été 
attaqué au tribunal administratif, soit pas encore jugé, ENEDIS poursuit l'installation 
des compteurs dans ses dites communes sans même en tenir directement informé les élus...  
Si une entreprise public s'autorise de la sorte à ne plus respecter le cadre légal, il 
n'est pas étonnant que de nombreux citoyens commence à vouloir faire la même chose...  
Cordialement  
Emmanuel BUVAT    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h47 sous la référence 6-158    
Nom : LE GUELLEC    
Sujet : bravo    
Message : Mr Le Maire, 
Bravo ,disais je ..car en effet, il est plus simple de se décharger, comme tant d'autres 
le font,de responsabilités supplémentaires que de se montrer proche de ses administrés et 
de leurs légitimes inquiétudes,ceci vous honore et j'aurai apprécié d'avoir en ma commune 
un Maire progressiste...hélas...mais ,si le mien ne résiste pas,moi,je le fais...et mon 
soutien (ne serai ce que moral)vous est acquis.Bonne continuation    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h48 sous la référence 6-159    
Nom : pelt    
Sujet : message de soutien contre enedis    
Message : Bravo d'avoir le courage d'affronter ENEDIS! 
Anne de Brest    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h51 sous la référence 6-160    
Nom : Olivier Barasz    
Sujet : Message de soutien pour votre procédure contre Enedis    
Message : Bonjour 
Je suis le 1er adjoint de ma commune Traverseres dans le Gers Nous avons pris une 
délibération en septembre 2016 contre l’installation des compteurs Linky La préfecture et 
Enedis après 2 jugement au TA ( en référé suspension et sur le fond) ont annulé cette 
délibération Nous avons aussi eu la pose de compteurs le lendemain de notre délibération 
chez des propriétaires dont les compteurs étaient situés à l’exterieur, sans leur 
consentement ni lettre prévenant du passage etc ... 
Nous n’avons pas les moyens de faire plus mais je vous soutiens totalement C’est 
totalement scandaleux que cette société soit au dessus des lois. 
Bon courage 
Olivier Barasz    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h52 sous la référence 6-161    
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Nom : Patrick Bussard    
Sujet : Soutien à votre plainte contre Enedis    
Message : Bonjour au Conseil municipal de Sain-bel. Tout mon soutien pour votre plainte 
contre Enedis. J'habite en Moselle (57) à Plappeville où tous les acteurs s'entendent pour 
organiser une opacité qui laisse les simples citoyens livrés à eux-mêmes. La santé 
publique doit prévaloir sur les intérêts d'une multinationale qui ne cherche qu'à spéculer 
sur le marché européen de l'énergie. Vous n'êtes pas seuls. Le courage de toutes les 
mairies qui défendent la sécurité des biens et des habitants me redonne foi en mon pays. 
Si vous organisez une collecte de dons pour faire face aux frais de justice, je suis prêt 
à casser ma tirelire pour vous. 
Cordialement, 
Patrick Bussard    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h53 sous la référence 6-162    
Nom : COLLET    
Sujet :  compteur ENEDIS    
Message : Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, Félicitations pour vos choix de vous faire 
respecter par ENEDIS, société dont le moins que l'on puisse dire, est que son fort n'est 
pas l'honnêteté, dans ses différentes actions. 
Bien cordialement. 
JC.COLLET    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 10h56 sous la référence 6-163    
Nom : MALLET Didier    
Sujet : Compteur Linky. Votre action en justice    
Message : Bonjour Monsieur Le Maire,  
Citoyen d'une grande métropole (Nantes) je suis heureux de constater que contrairement aux 
élus Nantais, il existe encore en France, des élus qui se soucient du bien-être, de la 
sécurité et de la liberté de choix de leurs administrés.Vous avez tout mon soutien dans 
votre action en justice et suis prêt à participer à un soutien financier de votre action. 
Merci ! Car votre action rend service à tous les citoyens au-delà de votre propre commune. 
D.Mallet  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h05 sous la référence 6-164    
Nom : Claudine Reboux    
Sujet : soutien refus linky    
Message : Bonjour, 
et merci à vous pour votre détermination à ne pas se laisser imposer les compteurs linky. 
Nous n'avons pas réussi à Besançon (200 000 habitant.es) Bravo et tenez bon  
Claudine de Besançon    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h11 sous la référence 6-165    
Nom : Marie Perceval    
Sujet : Félicitations et encouragements    
Message : Vous avez décidé de vous opposer à Enedis, qui prétend imposer aux citoyens le 
déploiement des compteurs communicants, en usant de méthodes inqualifiables. Merci pour 
votre prise de position courageuse, qui rejoint celle menée ici dans le Finistère par de 
nombreux citoyens, par les associations "Stop Linky" et par des municipalités (celles de 
Cast notamment). 
Très cordialement à vous 
Marie Perceval, 10 rue de Reims, 29570 Camaret-sur-mer.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h12 sous la référence 6-166    
Nom : joannin    
Sujet : compteur LINKY    
Message : A l'attention du maire et son valeureux adjoint, Bravo à votre résistance au 
Linky qui mérite notre soutien à tous, Sain  Bel est justement montré en exemple car vous 
ne lâchez rien. 
Jean Louis JOANNIN, ancien collègue de travail de Bernard Descombe et membre du collectif 
INFO LINKY Sud Ouest Lyonnais ( au TGI le 26/11) 
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Francheville    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h12 sous la référence 6-167    
Nom : DIDIER REGEON    
Sujet : compteurs Linky    
Message : Je vous admire et je vous soutiens de tout coeur, j'ai moi-même barricadé mon 
compteur en cas de tentative de pose intempestive par les supplétifs de Enedis, pour 
l'instant je tient bon, mais nous n'avons pas hélas à Parempuyre en Gironde le même type 
de maire que chez vous et hélas elle a pris le parti des malhonnêtes en refusant toute 
résistance et tout moratoire. Mais grâce à Stéphane Lhomme, je résiste encore et toujours 
face au Linky. Avec mes biens cordiales salutations !    
 
mar. 13/11/2018 11:12 
MEUHHHHH,non,y'a pas d'problème avec le "compteur intelligent,qui fout l'feu,qui augmente le montant des 

factures,qui vous espionne,qui disjoncte et qui vous fait pèter les plombs",vous pouvez preter une confiance 

aveugle à ceux qui vous les vendent,car vous les payez ces "trucs "anti ecolo dont la durée de vie est très limitée 

et amènent un gaspillage monstre par la destruction des anciens compteurs",vous pouvez faire confiance à ces 

voyous qui se comportent comme certains se comportaient aux heures les plus sombres de notre histoire,vous 

pouvez faire confiance à leurs donneurs d'ordre,d'ailleurs qui sont ils ????mais EDF ,pardi, ceux là qui,oubliant les 

grands travaux des années 2000 (enfouissement des lignes),partirent vers des investissements hasardeux au 

Brésil,portant ainsi cette société à la ruine avec leurs 30 milliards de dettes,cette société qui nous a conduit à 

l'impasse du nucléaire,incapable de décontaminer (brennilis 25 ans de vains efforts),cette société qui imagine 

maintenant de reporter au XXIIème siècle (laissant ainsi ce bordel aux generations futures (s'il y en a)....LA 

HONTE,oui,la honte et face à cette honte :RESISTANCE,RESISTANCE,RESISTANCE...!!!!on n'en peut plus d'avaler 

leurs couleuvres...  

Message enregistré le 13/11/2018 à 11h14 sous la référence 6-168    
Nom : MATHIEU    
Sujet : Soutien dans l'affaire Linky     
Message : Mr le Maire, 
Recevez tout mon soutien dans le cadre de l'affaire politisée au plus profond de son 
existence, qui vous oppose au "projet Linky", projet nuisible mais que vous défendez avec 
ardeur.  
Mr le Maire, vous êtes soutenu !! 
Respectueusement. Aurélien MATHIEU, JURA (39).    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h15 sous la référence 6-169    
Nom : Roulon    
Sujet : Linky    
Message : Bravo pour votre combat contre Enedis!    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h19 sous la référence 6-170    
Nom : NADINE PERNES    
Sujet : soutien opposition linky    
Message : Monsieur le Maire et toute l'équipe municipale, merci de vous opposer au géant 
ENEDIS et à son projet de déploiement du compteur  Linky. Vous avez tout mon soutien, bien 
chaleureusement, Nadine PERNES 
5 route de Panens 
81 170 MOUZIEYS-PANENS 
 
mar. 13/11/2018 11:22 

Tout mon soutien pour votre lutte CONTRE linky. 
Murièle DALLE : QUETIGNY 21800 , harcelée pendant 1 semaine par téléphone (5 à 6 
appels/jours), en juin dernier. 
Ils ont abandonné et j'ai toujours mon ancien compteur (à l'interieur de chez moi). 
Cordialement   
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Message enregistré le 13/11/2018 à 11h21 sous la référence 6-171    
Nom : Dumont Dayot    
Sujet : Plainte contre ENEDIS    
Message : Bravo pour votre courage , vous êtes un exemple pour certaines municipalités qui 
sont encore trop "frileuses" et qui ne pensent pas à leurs administrés !    
 
mar. 13/11/2018 11:22 
Mesdames et Messieurs les élus, 
J’ai appris que ENEDIS avait bafoué votre arrêté municipal en vigueur depuis le 23/10/2018. 
Je vous remercie pour votre prise de position face à cet  abus de pouvoir d’ENEDIS qui, de fait se place au dessus 
des lois. 
Par le verdict partial rendu le 09/11/2018 par le tribunal d’instance de Foix, http://www.stop-
linky.fr/stoplinky/images/gerardyon/gerard-yon-9-11-2018-1.jpg nous constatons que ENEDIS peut avoir la main mise 
sur certaines décisions de justice. 
Votre résistance est selon mon point de vue une résistance contre l’état de non droit, une résistance pour la 
démocratie et pour que la justice soit rétablie. 
Bien cordialement, 
Michel GIBE 
La serre 
81140 Penne 

 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h25 sous la référence 6-172    
Nom : BERGE    
Sujet : Soutien procès ENEDIS    
Message : Bonjour, informée de votre procès contre ENEDIS, je viens vous soutenir 
moralement de votre courage et de votre perspicacité. Je suis EHS et bien informée du 
sujet Linky. Vous avez raison de dénoncer ces pratiques scandaleuses et pas admissibles en 
République. 
Ancienne habitante de Lyon, suite à mes problèmes de santé (EHS)je suis maintenant en 
Saône et Loire dans la campagne de Cluny. 
Affaire à suivre. Bon courage. 
Agnès    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h26 sous la référence 6-173    
Nom : dos santos laetitia    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour,  
Je suis maire d'une petite commune du jura ( 39) de 143 habitants et comme vous, nous nous 
battez contre la pose de ces nouveaux compteurs. Notre délibération de juillet a été 
rejeté par Enedis et la préfecture mais nous avons décidé de la maintenir. Nous sommes 
donc en attente d'une date au TA??? Notre combat est commun au vôtre, c'est pourquoi par 
ce mail, je vous apporte tout mon soutien!  
Bonne continuation et bonne chance! 
Bien cordialement 
laetitia Dos Santos, maire de Mathenay 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h26 sous la référence 6-174    
Nom : Hornebeck Catherine    
Sujet : Refus du linky    
Message : Venons d'avoir un message de Stéphane Lhomme nous informant de votre position 
!Suis conseillère municipale  dans un petit village de Corrèze (Millevaches) où nous 
sommes quelques uns à nous battre mais je suis seule au conseil municipal à le faire. Je 
suis donc ravie de voir que d'autres communes ont le courage de la faire sans se laisser 
intimider par les menaces inacceptables d'Enedis. Bravo et tenez bon. Je sais que votre 
exemple fait honte à ceux qui n'ont pas le courage de leurs opinions.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h28 sous la référence 6-175    
Nom : BibiCabaya (Sylvie Buisson)    
Sujet : ENCOURAGEMENTS DANS LA LUTTE ANTI-LINKY    

http://www.stop-linky.fr/stoplinky/images/gerardyon/gerard-yon-9-11-2018-1.jpg
http://www.stop-linky.fr/stoplinky/images/gerardyon/gerard-yon-9-11-2018-1.jpg
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Message : Àl'attention du maire de Sain-Bel, de son adjoint et de son conseil municipal, 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, Vous êtes dans le vrai vous êtes sur le chemin 
de la libération, vous êtes dans l'exercice de votre souveraineté. Continuez, ne baissez 
pas les bras ! N'oubliez pas que contre Goliath, c'est David qui a remporté ce combat 
"perdu d'avance" !  
Je suis avec vous. Nous vaincrons ! 
Cordialement. 
Sylvie Buisson alias BibiCabaya 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h31 sous la référence 6-176    
Nom : chaussin    
Sujet : Compteur linky    
Message : Bonjour, 
Apprenant votre démarche auprès d'ENEDIS je tiens à vous apporter tout mon soutien dans 
cette épreuve judiciaire. Où on en est arrivé!? Se battre contre, théoriquement, un 
service public au sujet d'un compteur! Ce compteur a été affublé de la prétention à être 
la pièce maîtresse de la fameuse transition énergétique pour nous plonger dans une société 
orwellienne. 
Tenez bon, au delà de tous les défauts de ce compteur, c'est un choix de société qui est 
en jeu. 
Bon courage, 
Raymond Chaussin    
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h31 sous la référence 6-177    
Nom : Vincent    
Sujet : Linky    
Message : Monsieur le maire, 
Je soutiens votre action contre le Linky d'Enedis. Continuez de montrer l'exemple. 
Vincent. 
38 Isère    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h34 sous la référence 6-178    
Nom : Christian Charlin    
Sujet : Linky    
Message : A Conseil Municipal. 
Bonjour. 
Très grand courage à vous dans cette démarche contre les bafoueurs de la loi. Tenez bon! 
Christian Charlin 
Euzet / Gard    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h35 sous la référence 6-179    
Nom : collectif antilinky Perigny    
Sujet : soutien aux élus    
Message : message de soutien aux élus et à la municipalité pour leur prise de position 
courageuse face à Enedis et pour le respect de la démocratie 
bravo et merci    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h36 sous la référence 6-180    
Nom : kitts joel    
Sujet : STOP LINKY    
Message : Bonjour à toutes et tous 
Dans le cadre de votre action anti-linky soyez assurés de tout notre soutien.  
Pour le R.C.V.V  ( Rassemblement Citoyen Vire Normandie ) 
La présidente: GLOUX Guislaine Le secrétaire: KITTS Joël    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h36 sous la référence 6-181    
Nom : Gouslan Elodie    
Sujet : plainte contre Enedis    
Message : Monsieur le maire, 
Un petit message pour vous envoyer tout mon soutien et vous féliciter pour votre action 
contre Enedis. 
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J'habite à Montreuil dans le 93, et nous avons la chance d'avoir un moratoire sur le 
deploiement des compteurs suite à une forte mobilisation des habitants. 
J'espere de tout coeur que votre action aboutira. 
Bien cordialement, 
Elodie Gouslan    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h37 sous la référence 6-182    
Nom : Debiesse    
Sujet : Enedis    
Message : Grand merci pour votre combat contre Enedis qui pourrira notre vie privée si on 
ne réagis pas    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h38 sous la référence 6-183    
Nom : Nicole Bonnin    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour de Poitiers, 
Merci d'être aussi actifs à faire valoir vos/nos droits en vous opposant à l'illégalité 
d'ENEDIS. 
Bien cordialement. Nicole 
P.S. Je suppose que vous savez que le gaz et l'eau vont suivre en compteurs communicants 
!!!    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h38 sous la référence 6-184    
Nom : HUBERT    
Sujet : la courageuse position de la mairie face à Enedis    
Message : Bonjour, j'habite en région parisienne (Draveil) où j'aurais souhaité que la 
municipalité prenne position; mais, il n'en est rien. Bravo à vous et bon courage! F 
Hubert    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h38 sous la référence 6-185    
Nom : Nelly CHEUL JOMARD    
Sujet : Le combat du Maire contre le Linky    
Message : Bravo Monsieur le Maire, courage malgré ce que ne disent pas les médias nous 
sommes très nombreux à refuser les compteurs linky. Dans notre petit village de Soulan 
09320, 370 habitants, 280 signatures contre et nous n'avions pas fini de faire signer, et 
pourtant ils vont venir ….! Nous n'avons pas le soutien de notre Maire, au contraire, nous 
n'avons pas la chance de vos habitants.  
Nous suivons de très près votre combat…car vous nous aidez aussi. Merci de grand cœur . 
Nelly CHEUL JOMARD Conseillère municipale de SOULAN     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h40 sous la référence 6-186    
Nom : MANUELIAN Michel    
Sujet : Linky    
Message : Bravo pour votre résistance au compteur "big brother" Linky. On aurait aimé que 
d'autres municipalités aient votre courage. 
Michel MANUELIAN 
21800 QUETIGNY    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h41 sous la référence 6-187    
Nom : André Hatz    
Sujet : Compteurs Linky    
Message : Monsieur le Maire, 
C'est d'Alsace que je vous adresse tout mon soutien dans votre refus du compteur Linky. 
Ici, dans le petit secteur de la Vallée de la Bruche et du Piémont des Vosges, ce sont 
déjà 1738 citoyens qui ont signé une pétition pour demander à leurs maires respectifs 
d'être solidaires de leur refus de Linky. Il faut surtout cette solidarité, car le sous-
préfet, haut commis au service d'un État actionnaire d'EDF à 83,4%, outrepasse les limites 
du contrôle de légalité en faisant pression sur nos maires pour qu'ils retirent leurs 
délibérations, par lesquelles ils refusent la désaffection du compteur Linky. Au nomp du 
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collectif "Linky-non-merci Bruche-Piémont", je vais adresser votre lettre au maire de 
Wildersbach, ce sera un soutient pour lui ! 
Tenez bon ! Cordialement, André Hatz 06.82.02.69.79.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h41 sous la référence 6-188    
Nom : Burlot    
Sujet : Linky    
Message : Bravo à vous pour votre combat contre le compteur linky, nous suivons avec 
attention vos démarches ! 
Je suis habitant de Montreuil (93), notre maire a fait un arrêté mais il a été suspendu 
par le tribunal administratif (sans surprise). 
A bientôt.     
 
mar. 13/11/2018 11:42 
Aux membres du conseil municipal de Sain Bel 
Félicitations pour votre courage. 
Merci pour votre détermination. 
Soutien à votre exigence de respect de vos décisions municipales. 
Attachement à l’égalité républicaine et au respect des lois. 
Défenseur du service public, dont celui de la production et la fourniture d’énergie, je suis abasourdi de la trahison 
des dirigeants d’EDF et de l’Etat envers le peuple et la représentation démocratique qu’il a choisie. 
 
Fraternel salut insoumis. 
Jean-Claude Zablet 
81190 Pampelonne  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h43 sous la référence 6-189    
Nom : Meseguer     
Sujet : Compteurs LINKY    
Message : Comme d'habitude ENEDIS opère, à marche forcée, l'installation des compteurs 
communicants LINKY, sans tenir compte du consentement des intêressés ! 
Vous avez mon entier soutien dans la lutte que vous menez contre ENEDIS. 
Je refuse moi-même l'installation à mon domicile de l'un de ces nouveaux compteurs. 
Françoise Meseguer - 34170 Castelnau le Lez 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h46 sous la référence 6-190    
Nom : GAUTIER CHRISTINE    
Sujet : Félicitations pour votre plainte contre "ENEMIS" :-)    
Message : Bonjour, 
Je tiens à féliciter le Maire et le conseil municipal de Sain Bel pour la plainte lancée 
contre "ENEMIS" (faute d'orthographe volontaire ;-)). 
Il faudrait que de nombreuses autres municipalités suivent votre exemple. Mais tous les 
Maires et élus n'ont pas ce courage et la volonté de protéger et défendre leurs 
administrés. A Clichy la Garenne où j'habite, le Maire est pro-linky, il faut dire que son 
premier adjoint travaille chez ENEMIS... A Paziols (11350) où j'ai une maison, le maire 
est pro-linky et traite ceux qui s'y oppose de vieux hippies technophobes qui vont contre 
le progrès... 
Bravo à Sain Bel. S'il y a des maisons à vendre, je vais songer à venir m'y installer :-) 
Bien cordialement. 
Christine Gautier 
Collectif de Clichy la Garenne et de Paziols    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h48 sous la référence 6-191    
Nom : Acchiardo  Vivian    
Sujet : LINKY.à vos actions     
Message : soutien et encouragements pour faire respecter vos droits et décisions contre 
Enedis et l'emploi de la force et de la ruse pour poser ses compteurs LINKY    
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Message enregistré le 13/11/2018 à 11h48 sous la référence 6-192    
Nom : Heinz Stockinger    
Sujet : ENEDIS - compteurs Linky    
Message : Mesdames et Messieurs du Conseil municipal de Sain-Bel, Notre longue expérience 
avec le secteur nucléaire, historiquement dans notre propre pays et depuis lors au niveau 
international, nous incite à la plus grande vigilance  au sujet des pratiques 
d'entreprises telles que EDF et leurs sociétés affiliées. Nous vous félicitons donc de 
résister au passage en force qu'ENEDIS semble tenter la firme pour imposer ces nouveaux 
compteurs dont les inconvénients, voire les risques, sont loin d'être explorés et évalués 
par des instances indépendantes. 
Je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma grande estime pour 
votre respect du principe de précaution. 
Pr Heinz Stockinger, 
Président, 
Salzburger Plattform gegen Atomgefahren (PLAGE - Aossociation indépendante salzbourgeoise 
contre les risques nucléaires) 
Nonntaler Hauptstr 86, A-5020 SALZBURG / AUTRICHE    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h49 sous la référence 6-193    
Nom : BOURGEOT Michele    
Sujet : dépot de plainte    
Message : Tout simplement : Bravo !    
 
mar. 13/11/2018 11:50 
Bonjour, 
  Par ce message, nous manifestons notre soutien à votre action contre Enedis. 
 Habitant l'entre2mers, petit triangle de terre entre Dordogne et Garonne, à l'est de Bordeaux, nous avons crée ( voilà 
8 mois) un collectif anti linky. Notre stratégie consiste à informer le plus objectivement en organisant des réunions 
publiques ( bientôt 14) dans nos villages. Non seulement 700 personnes ont rejoint notre lutte, mais à chaque fois les 
salles (toujours pleines) sont opposées majoritairement à ce déploiement. 
  Un tel déni de la réalité est scandaleux dans un pays qui se dit républicain et démocratique .Comme l'action du 
maire de Bobel, (et bien d'autres élus), votre détermination est  exemplaire  pour chaque citoyen en désaccord avec 
un tel passage en force. 
Bon courage ! 
Le bureau du collectif de l'entre 2 mers :  Ghislaine, Brigitte, Françoise, Michèle,Antonin,Dominique,José,Guy, 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h50 sous la référence 6-194    
Nom : BEAL Emmanuelle    
Sujet : Votre Mairie face à Enedis: Bravo!    
Message : Bonjour, 
Un petit mot pour vous dire: si seulement toutes les mairies de France avaient réagi comme 
vous! Peut-être chacun aurait-il pu choisir si, oui ou non, il acceptait de changer de 
compteur, plutôt que de se voir imposer ce gadget par tout les moyens, dans des contextes 
où il est parfaitement inutile. 
Avec tous mes encouragements, 
Emmanuelle Béal, Rueil-Malmaison (92)    
 
mar. 13/11/2018 11:51 
Bonjour, 
Monsieur le Maire,  
Etant Belge et futur résidente sur la France dans le Nord (Mecquignies). 
Je tenais à vous apporter tout mon soutien et mes encouragements dans votre combat contre enedis. 
Bien à vous, cordialement Madame Penasse Pascale 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h52 sous la référence 6-195    
Nom : folamour    
Sujet : Merci pour votre mobilisation    
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Message : Bravo pour votre mobilisation face a Enedis, on tient un petit blog et on se bat 
contre cette hérésie, nous avons des preuves factuelles de la nocivités des ondes (en lien 
dans l'article) sans compter la surveillance induite par ce compteur, on ne demande pas la 
fin du monde mais de pouvoir le refuser, je vous met notre dernier article en lien avec 
linky (il y a des informations complémentaires sous l'article) Lourde condamnation d'un 
anti-Linky pour avoir barricadé son compteur https://www.crashdebug.fr/actualites-
france/15255-lourde-condamnation-d-un-anti-linky-pour-avoir-barricade-son-compteur 
Merci de ce que vous faites, 
L'amourfou 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 11h57 sous la référence 6-196    
Nom : jean-philippe Leglise    
Sujet : Vs enedis    
Message : Bonjour....l inter collectif du 68 vous soutient pleinement dans votre action vs 
Enedis 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h01 sous la référence 6-197    
Nom : Daniel GAUTIER    
Sujet : NON AU LINKY    
Message : Bonjour, je suis moi-même opposant au linky pour toutes les raisons connues; en 
particulier, d'espionnage de la vie privée, mais aussi à cause des ondes car je suis 
électrosensible. J'ai cadenassé mon compteur qui se trouve sur la rue afin d'empêcher la 
pause du linky en mon absence. Je vous apporte tout mon soutien dans votre procédure. 
Bon courage et merci !    
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h03 sous la référence 6-198    
Nom : Le Bec    
Sujet : Soutien à votre démarche responsable d'élus quant au linky    
Message : Chers élus, 
vos concitoyens peuvent être fiers de votre démarche délicate mais responsable quant au 
forcing de ENEDIS et compagnies qui oeuvrent en dépit de tous les faits avérés depuis le 
lancement de leur projet de collecte éhontée de toutes les informations de consommations. 
Félicitations pour votre Courage, votre détermination et votre responsabilité. 
Il faut un retour du bon sens dans la modernité. 
Merci à vous de montrer le chemin à d'autres tellement plongés dans l'ignorance, le 
conformisme ou les intérêts. 
Bien à vous de Bretagne (Saint-Pol-de-Léon) !    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h06 sous la référence 6-199    
Nom : CHRISTIAN BELLET    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Bonjour 
Je félicite le conseil municipal pour l'action entreprise contre la pose du compteur 
linky. 
Lorsque je vois que même les municipalités ne peuvent faire valoir leur décisions, je 
n'ose imaginer les problèmes que je rencontrerai, comme particulier, lorsque je refuserai 
le compteur linky. 
Encore bravo pour votre décision en espérant que votre demande de repose de l'ancien 
compteur aboutisse (ce que je doute), je vous présente mes cordiales salutations. 
Christian Bellet.     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h06 sous la référence 6-200    
Nom : Delfour    
Sujet : Linky    
Message : Au Conseil municipal de Sain-Bel Bravo pour votre lutte! 
Moi et mon fils nous vous encourageons dans ce combat long. 
JJDelfour 
Résidant à Toulouse    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h09 sous la référence 6-201    
Nom : Berthès colette    

https://www.crashdebug.fr/actualites-france/15255-lourde-condamnation-d-un-anti-linky-pour-avoir-barricade-son-compteur
https://www.crashdebug.fr/actualites-france/15255-lourde-condamnation-d-un-anti-linky-pour-avoir-barricade-son-compteur


36 
 

Sujet : Linky    
Message : Bravo à vous bon courage! Chez nous, 82, pas beaucoup d'opposants... et ceux 
qui, comem moi, refusent ce compteur, le voient changer malgré leur opposition    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h10 sous la référence 6-202    
Nom : Vinchon-Potin Marie-Jeanne    
Sujet : Votre pétition/Linky    
Message : Bravo à toutes et tous, Maire, Conseillers municipaux. Merci pour votre 
participation active et courageuse à cette lutte. M-J Potin (conseillère régionale de 
Picardie 2004-20110)- département de l'Aisne.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h18 sous la référence 6-203    
Nom : MAIROT    
Sujet : OPPOSITION LINKY    
Message : Bonjour, 
Merci pour votre action citoyenne cotre les compteurs espions. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h18 sous la référence 6-204    
Nom : Andary Anne-Marie    
Sujet : Compteurs Linky    
Message : Alertée par Stéphane Lhomme sur les problèmes de votre commune avec Enedis, je 
tiens à vous témoigner mon soutien et tous mes encouragements pour votre action en 
justice. Il est important que la loi et ses représentants soient respectés et que le monde 
de la finance et des intérêts particuliers ne vienne pas prendre le pas sur l'intérêt 
général! 
Recevez mes respectueuses salutations . 
De la part d'une simple citoyenne de la région Île de France.      
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h19 sous la référence 6-205    
Nom : Dominique VINCENT     
Sujet : Soutien     
Message : Mesdames, Messieurs du Conseil municipal, Ce petit mot pour vous dire mon 
admiration pour votre détermination.  
Par votre action vous protégez la santé de tous nos concitoyens bien au-delà de votre 
village, vous portez les valeurs de la démocratie.  
Dominique  
Essonne    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h24 sous la référence 6-206    
Nom : DUPONT GERARD    
Sujet : message de solidarité de normandie    
Message : bonjour , 
de tout coeur avec vous pour cette lutte du pot de terre contre le pot de fer des 
multinationales voraces. 
cordialement 
G.Dupont    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h24 sous la référence 6-207    
Nom : Barbier    
Sujet : Compteurs linky    
Message : Merci de votre soutien à la liberté d’installer ou non des matériels dont l’ut 
reste à démontrer, ainsi que la non-dangerosité... Pyisse ce message vous aider dans ce 
combat.     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 12h34 sous la référence 6-208    
Nom : MARC VARLET    
Sujet : Enedis et Linky    
Message : Bonjour, 
Bravo pour votre engagement à faire respecter les droits des citoyens et de leurs 
représentants. 
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Message enregistré le 13/11/2018 à 12h53 sous la référence 6-209    
Nom : Gautier    
Sujet : Enedis    
Message : Bravo pour votre détermination. bon courage à toute l'équipe,  
"reprenons notre pouvoir" !!!!!    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h08 sous la référence 6-210    
Nom : Nadia LEITANS    
Sujet : SOUTIEN A VOTRE ACTION CONTRE ENEDIS    
Message : Bravo d'entendre vos administrés… ça n'est malheureusement pas partout le cas. 
Vous avez le soutien dans cette action du Comité anti Linky de la Thür et le mien en 
particulier. 
Nadia LEITANS    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h08 sous la référence 6-211    
Nom : abauzit    
Sujet : enedis    
Message : Bonjour, 
J'ai pris de connaissance de votre action en justice contre Enedis et je vous souhaite 
courage et réussite car il me semble qu'anti linki ou pas, il est temps de ne pas laisser 
Enedis oeuvrer  hors du cadre légal; c'est un combat républicain avant tout qui peut être 
utile à tous, bravo. 
Karine Abauzit, du département de l'Aude 
 
mar. 13/11/2018 13:14 
Merci de résister ! 
Anne CLAEYS 
26350 MONTCHENU (Drôme)= 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h23 sous la référence 6-212    
Nom : küttler henri    
Sujet : à l'attention des élus : compteurs communicants    
Message : bonjour , 
je me joins à toutes et tous sur l'hexagone à vous soutenir dans votre démarche vis à vis 
d'ENEDIS qui fait fis du contrat que nous avons signé , de leur mauvaise foi , cynisme , 
arrogance (violence par procuration parfois) etc ... 
ces gens là oublient que le patron est celui qui paie une prestation en versant un salaire 
or , en la matière c'est NOUS il faut voir leur comportement en tant qu'intervenants , aux 
réunions publiques (qu'ils refusent dorénavant), qui est celui d'un patron qui s'adresse à 
son employé : les r^les sont complètement inversés y compris dans les syndicats 
d'électrification ils sont habitués à utiliser à utiliser notre argent en déposant des 
plaintes contre les seuls qui ont légitimement vocation à nous représenter : nos élus de 
proximité NOUS gagnerons , ce sont eux qui sont dans l'illégalité "ils ont l'argent , on  
a les gens" 
très crdlt 
KÜTTLER Henri TREFFIEUX Loire Atlantique    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h25 sous la référence 6-213    
Nom : Rouquié Evelyne    
Sujet : Soutien à l'équipe Municipale    
Message : Bonjour 
Bravo pour votre courage et votre action contre ENEDIS. Une vraie défense de vos 
administrés et du citoyen écrasé par les projets aberrants et toxiques. 
Bien cordialement 
Evelyne Rouquié 
23700 Creuse    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h30 sous la référence 6-214    
Nom : LUDOVIC CONDAMINES    
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Sujet : Linky    
Message : Bonjour 
Un très grand bravo pour votre action contre enedis et son linky. 
Bien cordialement 
Ludovic CONDAMINES 
SAINT RÉMY AVEYRON    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h37 sous la référence 6-215    
Nom : Moreau    
Sujet : Soutien     
Message : Bonjour , je tiens à vous apporter mon total soutien à votre lutte si 
indispensable mais que les maires ne sont pas encore assez à mener , en France . Alors je 
tenais à vous remercier de vous dresser contre l'iniquité , et l'agression (ce n'est pas 
un mot trop fort pour moi , qui ai déclenché une allergie aux ondes (EHS) depuis la pose 
du Linky dans mon quartier , il y a 1 an) . Le principe de l' ADDITION -principe appris à 
la petite école , mais que trop oublient visiblement...! -  ou de la goutte d'eau a fait 
que cet ajout d'ondes artificielles n'a plus été accepté par mon organisme . Depuis , que 
d'efforts et d'aménagements pour arriver à rester chez moi...(et encore , je fais partie 
des chanceux qui ne vivent pas dans un environnement super pollué...) Tenez bon , en vertu 
du principe : une vérité est d'abord niée/ridiculisée , puis combattue , puis évidente... 
Bon courage à toute votre équipe ! Bien cordialement , Moreau    
mar. 13/11/2018 13:42 
Bonjour Monsieur le Maire, 
J’habite dans l’Indre, une région où, malheureusement, il n’y a pas de collectif.  
Je déplore vraiment que dans le pays des droits de l’homme, l’homme ait si peu de droits ! 
Je vous souhaite de réussir dans toutes vos démarches. 
Muriel= 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h42 sous la référence 6-216    
Nom : Marie-Anne Krattinger    
Sujet : Enedis     
Message : Aux membres du conseil municipal, Je vous remercie pour le soin que vous prenez 
de vos administrés, en refusant l'installation de compteurs linky sur votre commune. Un 
grand Bravo ! 
Bien cordialement, 
Marie-Anne Krattinger  
39000 Lons-le-Saunier     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h42 sous la référence 6-217    
Nom : JOBERT    
Sujet : Stop Linky    
Message : Bonjour, 
Bravo pour votre engagement à faire respecter le droit vis à vis de la pose des compteurs 
Linky. 
Personnellement j'ai bloqué mon compteur et pour l'instant il n'a pas été changé alors que 
pour la plupart de mes voisins c'est fait depuis plusieurs mois. 
Bonne continuation dans votre démarche qui j'espère sera reconnue et portera ses fruits. 
Cordialement 
Jobert 
 
mar. 13/11/2018 13:47 

Monsieur le Maire, 

 Soyez assuré du soutien de beaucoup d'opposants à Enedis dans votre combat pour faire respecter votre 

volonté de garder votre équipement actuel. 

 Cordialement 

 jc lefevre 

78240 AIGREMONT 
 
mar. 13/11/2018 13:50 
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Bonjour et bravo pour votredétermination à refuser les compteurs Linky. j’ai moi meme été 
harcelée par Enedis et  les sociétés à son service. En tant que simple citoyenne, c’est 
pas facile de résister à tant de pressions mais l’union fait la force. Claudie LEGER  
habitante de la Haute-Loire= 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 13h54 sous la référence 6-218    
Nom : marigot    
Sujet : plainte contre Enedis    
Message : Monsieur le Maire , 
J'habite depuis peu dans les Deux-Sèvres .  Je vous félicite d'avoir porté plainte contre 
Enedis , dommage ma commune n'en a pas fait autant .. Bravo !! 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h03 sous la référence 6-219    
Nom : PASCAL marc CHAMBERY    
Sujet : solidarité liberté face au link    
Message : bravo pour l'initiative du conseil municipal .  
Cela montrera l'exemple à d'autres communes à qui nous diffusons l'informations. 
Trés cordialement 
marc PASCAL    
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h11 sous la référence 6-220    
Nom : Anne-Marie Ciron    
Sujet : Linky    
Message : Félicitations , tenez bon, pour vos administrés que vous protégez, ce qui n'est 
pas le cas chez moi à Saint-Nauphary (82370) dont le maire se dit "pas responsable".    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h11 sous la référence 6-221    
Nom : BURY    
Sujet : Refus du Linky    
Message : Bonjour Monsieur. 
Je viens vous assurer de notre appui CONTRE les procédés d'Énédis qui nous impose les 
compteurs Linky . 
Nous avons écrit et envoyé une lettre de refus de cette pause forcée. 
Cordialement. 
M-N Bury , habitant JARGEAU (45 )    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h22 sous la référence 6-222    
Nom : Maryse MARLOT-DEPAULIS    
Sujet : Linky    
Message : Félicitations pour votre détermination face à Enedis.c’est exemplaire,et 
courageux. 
Cordialement,M.M    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h28 sous la référence 6-223    
Nom : PHENIX    
Sujet : Compteur LINKY    
Message : Tout mon soutien je suis ANTI-LINKY moi aussi!    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h29 sous la référence 6-224    
Nom : Matherat     
Sujet : Linky    
Message : Je vous apporte mon soutien concernant la pose des compteurs linky. A l'heure où 
tout nous devient obligé, imposé au détriment de la sécurité et de la santé. Démocratie où 
es tu?....    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h29 sous la référence 6-225    
Nom : PHENIX    
Sujet : Compteur LINKY    
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Message : Tout mon soutien je suis ANTI-LINKY moi aussi!    
 
mar. 13/11/2018 14:32 
Bonjour 
je vous soutien dans vos actions contre l'installation des compteurs Linky. 
Je m'étais fait quelques réflexions voir ci-dessous. 
Cordiale salutations 
Mauro Boldarino 
Réflexions concernant le compteur Linky 

 Le compteur Linky est un compteur intelligent, communicant. 
Avantages pour Enedis : 

1-    Pouvoir saisir les consommations en ligne, toutes les x minutes 
2-    Pouvoir de savoir quelles sont nos appareils utilisés (Banque de données pouvant être monnayées par 

Enedis à des entreprises) 
3-    Pouvoir couper la distribution en cas de sous production et l’orienter vers des consommateurs payant le 

prix fort 
4-    Augmentation déguisée du tarif électricité (Actuel le calcul de P=U I cos    /  , dans le futur P=U I, le facteur 

cosinus réduisait la consommation suivant le type d’appareillage utilisé de 0x à 0,9). Enedis avec les 
anciens compteurs avait incorporé dans ses tarifs cette perte due aux installations ( courant actif et réactif).  

5-    Supprimé les visites d’opérateurs pour relever le compteur (1 x /an) 
 Inconvénients pour les consommateurs 

1-    Augmentation de la consommation par la suppression du coef  fi, Ex : si ce coef était de 0.5 la 
consommation est doublée, sans avoir changé d’installation et d’appareillage ( tarif de correction déjà 
payé à ce jour) 

2-    La puissance instantanée lors de la mise en route d’appareils peut dépasser la puissance en valeur, de 
l’ancien contrat de quelques secondes et couper le courant. Le consommateur doit si cela se reproduit 
souvent, doit prendre un contrat de puissance plus élevée, donc plus onéreux. 

3-    L’injection de fréquences plus élevées pouvant atteindre 75000 HZ au lieu des 50 HZ pour le courant 

actuel, augmente le champ électromagnétique dans l’environnement de l’habitation. A savoir pour 50 HZ ce 
champ est détectable entre 10 et 20 cm, pour les 75000 HZ le champ est détectable jusqu’à 2 m autour 
des câbles 

4-    Suppressions d’opérateurs pour les relevés annuels, alors que ces coûts sont déjà compris dans le tarif 

actuel. 
Proposition pour tous les consommateurs ayant le Linky.  
Pousuivre Enedis  

a-    pour augmentations cachées du coût de l’électricité consommée, actuellement double facturation ancien 

compteur et nouveaux compteurs. 
b-    Pour coupures potentielles sélectives, (quels seront les critères de choix pour la redistribution, clients 

ayant le tarif le plus élevé ??) 
c-    Pour vouloir faire payer ceux qui ne veulent pas le Linky, la visite de l’opérateur faisant les relevés est déjà 

comprise dans le coût actuel. 
Je suggère que les possesseurs de Linky demandent une révision à la baisse du prix de leur énergie.  
Pour contrer le vol de données privatives, je suggère aux possesseurs de Linky d’installer un filtre secteur 
après le compteur, qui permet de supprimer toutes les fréquences supérieures par ex à 1000 HZ, le but 
étant d’interdire toutes intrusions et vol de données privées.  Cette installation doit être prise en charge, si 
le client ne donne pas  son accord, par Enedis. 
Les problèmes de domotiques rencontré par les usagés ayant le LinKy devrait être corrigé par l’action ci-
dessus. 
Pour l’installation d’un Linky, nous devons demander à Enedis de faire une mesure du champ 
électromagnétique existant dans l’habitation , puis de refaire une mesure après installation. Si le champ à 
augmenté de plus de 5 % , Enedis doit procéder à la correction par tous les moyens, quitte à revenir à 
l’ancien compteur. Prendre une société neutre acceptée par le client pour faire le contrôle du champ 
électromagnétique. 
Enedis est responsable, donc doit payer toutes les corrections pour garantir la santé et sécurité 
des clients. 
Rendre responsable Enedis de tous les incendies créer après l'installation du Linky. 
Enedis doit faire pour chaque propriétaire une analyse de risque pour éliminer tous les risques dus 
à chaque spécificité d'installation, dans le cas contraire cette société doit être poursuivie pour 
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risque criminel envers les citoyens. j'augmente la puissance, sans savoir si l'installation la 
supporte. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h33 sous la référence 6-226    
Nom : Marlène BUISSON    
Sujet : Combat contre le fléau que représente le "linky" . . .     
Message : Merci pour votre courage et votre détermination face aux continuelles, et de 
plus en plus virulentes attaques, contre nos Droits et notre Liberté. "Attaques" dont le 
fléau que représente le "linky" n'est qu'UN exemple, bien évident celui-là, . . .    
BIEN CORDIALEMENT, 
Madame BUISSON Marlène  Calvados   NORMANDIE     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h36 sous la référence 6-227    
Nom : Chantal CUISNIER    
Sujet : plainte contre ENEDIS    
Message : Je tenais à apporter tout mon soutien à la municipalité de Sain Bel pour son 
dépôt de plainte contre Enedis après avoir pris connaissance des abus de pouvoir de ce 
dernier, du non respect des arrêtes municipaux et des vidéos montrant le départ de feu 
dans les compteurs Linky près de la boucherie : cela interpelle sur la fiabilité et la 
pose de ces appareils. Bien cordialement Chantal Cuisnier     
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h36 sous la référence 6-228    
Nom : NAUDI FABRA ALAIN     
Sujet : refut linky et tribunal contre enedis     
Message : Je vous contacte pour vous donnez 1 infos importante sur la possibilité de 
refuser le conteur linky en effet il existe 1 lois de 2006 sur la commission de l énergie  
comme quoi le compteur ne doit pas dépasser 80kw or le linky une foi poser émet de 93kw a 
+de 350kw ce qui est interdit par cette lois vous l avez sur légifrantion ceci est a 
utiliser au tribunal a vous de voir NR naudi fabra alain  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 14h45 sous la référence 6-229    
Nom : Lafitte     
Sujet : Soutien    
Message : Bjr de st jean de luz...vs avez tout mon soutien...moi aussi g refusé la pose du 
linky  
Bonne journée     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h02 sous la référence 6-230    
Nom : Christian BOUZY    
Sujet : PLAINTE CONTRE ENEDIS    
Message : Monsieur le Maire, 
Bravo et courage dans cette entreprise difficile ! 
Si vous le désirez, je peux vous envoyer un mémo faisant le point sur toutes les 
infractions aux règlements et violations des lois commises par ENEDIS dans la pose du 
LINKY, une bonne cinquantaine au moins. 
Solidairement à toute la commune, 
Christian BOUZY 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h03 sous la référence 6-231    
Nom : tessier    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour 
Ce mail en soutient a cette lutte contre le compteur Linky qui nous est posé sans accord 
lorsqu'il est a l'exterieur, et dont la facture electricité devient double Bravo a ces 
elus si toute la France avait pris cette position nous n'en serions pas là  
Marie claude tessier    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h04 sous la référence 6-232    
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Nom : Gaudin Any , Gerard    
Sujet : résistance à ENEDIS    
Message : Habitants de Badefols/dordogne 'commune déclarée hors LINKY" 
Nous vous soutenons dans votre combat  
avec tous nos voeux de victoire. 
Any et gérard Gaudin 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h11 sous la référence 6-233    
Nom : JC Fusarelli     
Sujet : Refus Linky    
Message : Courage !!! 
Vous allez gagner !!! �Cdlt jcf 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h14 sous la référence 6-234    
Nom : Jlouis Pagès    
Sujet : ENEDIS    
Message : Tous mes encouragements au maire et au Conseil municipal de Sain-Bel dans votre 
combat contre ENEDIS ! Tenez bon... 
Jlouis Pagès 
Conseiller régional EELV de Nouvelle-Aquitaine    
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h20 sous la référence 6-235    
Nom : Meunier Jean-Yves    
Sujet : Compteurs Enedis    
Message : Bonjour, 
Bravo et tous mes encouragements pour votre lutte contre l'imposition forcée des compteurs 
Enedis. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h24 sous la référence 6-236    
Nom : Carpon Alain    
Sujet : Bravo pour votre opposition à Enedis    
Message : Vous avez tout notre soutien au collectif Stop Linky Pays de Condé (dans le Nord 
près de Valenciennes). Trop rares, malheureusement, sont les municipalités qui ont le 
courage et le sens de leur réelle responsabilité pour faire respecter la vie privée, la 
santé et les biens de ses habitants face au seul but financier et à l'abus de pouvoir 
d'Enedis et de l'Etat. 
Alain Carpon pour le collectif    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h27 sous la référence 6-237    
Nom : ROCHAT    
Sujet : Refus compteur Linky    
Message : Bravo à votre commune de s'opposer à cette manoeuvre sourde et sournoise 
d'imposer le compteur Linky. 
Malheureusement, ces nous, ils ont été posés! et me valent des acouphènes et des insomnies 
... Quel progrès! Et surtout quel mépris du citoyen-consommateur. 
Courage. 
Claude Rochat    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h36 sous la référence 6-238    
Nom : Bonnisseau Anne-marie    
Sujet : solidaire!    
Message : Au conseil municipal de Sain-Bel Merci pour votre courage de s'opposer aux 
pressions de ENEDIS pour nous imposer à tous des compteurs Linky. Il faut se défendre 
collectivement contre cette atteinte à nos libertés. 
Solidairement votre 
Anne-Marie Bonnisseau (Villejuif 94)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 15h56 sous la référence 6-239    
Nom : COUTURIER    
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Sujet : Plainte contre ENEDIS par votre commune    
Message : Stéphane Lhomme conseiller municipal de St Macaire et animateur du site REFUS 
LINKY m'a fait part de la plainte de votre commune contre ENEDIS  
J'ai moi-même refusé le compteur Linky  Si vous avez besoin de témmoignage vous pouvez 
compter sur moi pour appuyer votre plainte    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 16h02 sous la référence 6-240    
Nom : FREDERIC GOBERT    
Sujet : Votre action contre ENEDIS    
Message : Bonjour, 
Ce mot fort et clair de soutien pour votre action contre ENEDIS qui doit être médiatisée 
afin qu'ENEDiS cesse de mentir éhontément et aussi afin que les faits (explosions, 
incendies, mensonges, changements indus...) soient connus lors des procès qui ont lieu ici 
et là à l'encontre de ceux qui se défendent contre leurs pratiques. Merci à vous et 
n'hésitez pas à tenir informés ceux qui s'intéressent de près à votre action afin 
qu'ENEDIS recule et soit condamné pour ces pratiques illégales et ses méthodes, sans 
parler de sa propagande et de ses mensonges. 
Bien à vous et avec tout mon soutien, 
Frédéric Gobert (ARDECHE, 07000 FLAVIAC)  
(qui n'a pas encore eu affaire à ENEDIS chez lui... Sans doute notre village et plus 
précisément mon petit hameau n'est-il pas une priorité...)    
 
 
 
mar. 13/11/2018 16:06 
Moi aussi je me bat contre l’installation de ce compteur en Savoie à Aix-les-Bains et ce 
vendredi nous avons une réunion dans un cinéma à ce propos. Par contre l’installateur 
privé ne m’a pas relancé après que j’ai refuser qu’il installe ce compteur chez moi car il 
faut rentrer dans ma propriété ce que je refuse. Bon courage pour continuer le combat. 
Amicalement. 
Françoise Chapuis= 
 
mar. 13/11/2018 16:16 

bonjour Monsieur le Maire,  
Bonjour Mesdames et Messieurs les conseillers Municipaux,  
Tout d'abord, je vous souhaite vous féliciter pour votre courage et celui de votre équipe à 
braver le dictateur patenté par le gouvernement. 
J'habite à Saint-Dizier en Haute-Marne (vous savez, là où est la poubelle nucléaire...).  
Ici le maire et son équipe à qui j'ai adressé des courriers informatifs, depuis bientôt 4 ans, à 

qui j'ai demandé de faire une délibération pour refuser le déploiement de ce compteur dans 
notre ville, n'a pas daigné entendre, comprendre et agir. En dernier ressort, le maire a 
organisé une réunion à huis clos avec le représentant territorial d'ENEDIS. A l'issue de cette 

réunion, pour laquelle j'ai demandé le résultat des cogitations, il m'a été signifié dans un 
court message très laconique :  
"Bonsoir Danielle, 
Il m’a semblé que les informations fournies étaient objectives. 
Bien à vous. 

Incroyable non ? !!!  Alors vous comprenez pourquoi mon admiration pour votre action et 

votre ténacité ! 
Si une souscription était créée pour vous aider, je serais heureuse d'être prévenue par vos 

soins afin d'être parmi les premiers à participer solidairement à votre défense.  

Recevez mes sincères vœux citoyens 

Danielle Dubus 
10 rue Buffon 

52100 Saint-Dizier 
porte-parole du collectif stop linky saint-dizier 
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Message enregistré le 13/11/2018 à 16h18 sous la référence 6-241    
Nom : vales    
Sujet : stop linky    
Message : à mr le maire et au conseil: je viens de lire vos démarches entreprises pour 
réagir et faire respecter vos droits à la pose des linky dans votre commune. Bravo pour 
tout, en espérant que nous tous sur le territoire parviendront à faire entendre nos voix. 
Merci aussi pour la liste des choses récapitulatives à savoir, a faire ou ne pas faire. 
Cordialement, Odile de l'Aveyron.    
 
mar. 13/11/2018 16:19 
Bonjour, 
J'apprends avec indignation le comportement des installateurs-gangsters de Linky chez vous. 
Chez moi, ils ont seulement "oublié" de ma prévenir de la date de leur venue, ce qui fait que : 
- je n'ai pas protégé ma propriété à temps. 
- je n'ai pas pu relever la consommation inscrite sur l'ancien compteur, de ce fait ils ont pu facturer n'importe quoi. 
Je vous soutiens dans votre résistance....de loin (je suis à Clermont-Ferrand). 
Bon courage, 
iann Pothier, 
 
mar. 13/11/2018 16:27 

Bonjour, 
Enedis nous a harcelé de plusieurs courriers parce que ma mère décédée aujourd'hui 
refusait l'installation du compteur dans sa maison à ST Rapahael.Le dernier nous menace de 
l'installation à nos frais le nouveau compteur...Nous n'avion rien demandé de ce type et 
ne comprenons pas la logique d'une démarche qui consiste à remplacer quelque chose qui 
fonctionne. 
Avec mes encouragements 
Alain Friedman 
 

Message enregistré le 13/11/2018 à 16h37 sous la référence 6-242    
Nom : zirah    
Sujet : refus des compteurs linky    
Message : Monsieur Le Maire, 
Bravo pour votre action de résistance contre les compteurs LINKY ! 
Nous sommes avec vous ! Bon courage. 
Bien cordialement 
Sylvie Zirah 
Paris    
 

mar. 13/11/2018 16:41 

Bravo de tenir tête à Enedis contre l'installation forcée des compteurs Linky.  Ce 

serait bien si d'autres communes avaient ce courage ! 

                          Une nordiste Y. Louchart. 
 
mar. 13/11/2018 16:46 
Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les adjoints, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, 
Nous tenons à vous dire bravo et à vous soutenir contre ce déni de démocratie qui bafoue les lois et les réglements. 
C'est l'hôpital qui se moque de la charité. 
Nous ne devons pas baisser les bras et continuer tous ensembles à se battre contre l'imposture LINKY 
Bien cordialement avec vous tous. 
Michel DERRUETTE 
8 rue des Gloriettes 
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS 
membre ROBIN DES TOITS LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
Message enregistré le 13/11/2018 à 16h47 sous la référence 6-243    
Nom : Savary     
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Sujet : Compteurs Linky    
Message : Bonjour à l'ensemble du Conseil Municipal, Ce petit message d'encouragement 
concernant votre décision courageuse de refuser les compteurs Linky dans votre commune, 
face à tous les problèmes qu'ils provoquent que ce soit surtout au niveau de la santé et 
sur leurs dysfonctionnements. Mme Savary 34390    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 16h49 sous la référence 6-244    
Nom : Dalibard Jean-Paul    
Sujet : compteurs Linky    
Message : Au conseil municipal de Sain-Bel Recevez tous mes encouragements dans votre 
affrontement à Enedis suite à l'installation imposée de 
2 linky à la place de ceux appartenant à votre commune. 
Cordialement. 
Dalibard Jean-Paul à Angers - 49. 
 
mar. 13/11/2018 16:50 
Bonjour,  
Je viens d'apprendre, par le biais de la newsletter de Stéphane Lhomme, que vous engagez une action contre 
ENEDIS et souhaite vous apporter mon soutien moral. 
Cette initiative, exemplaire, est de nature à encourager davantage de municipalités/communautés à entrer 
activement dans le combat pour la défense de leurs droits inaliénables. Alors bravo ! 
 
Comme vous le savez certainement, ces attaques répétées contre les Hommes et les Femmes du territoire 
appelé France/FRANCE, délits et crimes maintes fois constatés, perpétués par ENEDIS et ses minions, sous 
l'autorité directe de Philippe Monloubou, agissant en tant qu'Homme et en son nom, relèvent de la trahison. 

 InPower France a documenté cet aspect du problème dans son document "Avis de Responsabilité", où il 
est clairement établi que, selon le Bloc Constitutionnel, les attaques sus-mentionnées sont de facto des 
attaques contre la Constitution.  

Aussi, bien qu'une action en justice contre ENEDIS soit pertinente et fort légitime, elle est somme toute banale 
dans sa forme. En revanche, une action en responsabilité contre Philippe Monloubou ouvrirait une brèche très 
intéressante dans sa défense ...  
Enfin, c'est bien, c'est un pas de plus dans la bonne direction et je le salue. 
Alors à toutes et à tous, merci, merci pour cet exemple qui nous motive. 

 
mar. 13/11/2018 16:51 
Bonjour, 
Je vous envoie tous mes encouragements dans votre démarche en tant que particulier et refusant mon changement 
de compteur. J'habite en Haute-Vienne à Aixe sur vienne et je regrette que notre mairie et son conseil municipal 
aient accepté la pose des compteurs. J'ai pu pour l'instant y échapper car la maison était inhabitée au moment où 
l'installation s'est généralisée dans la commune. 
En tout cas, vous avez raison de résister. 
Cordialement, 
C Reboux 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 17h00 sous la référence 6-245    
Nom : Pascale Vervenne    
Sujet : linky    
Message : Je vous soutien dans votre combat contre les compteur linky, c'est formidable un 
maire qui protège ses habitant. 
 
mar. 13/11/2018 17:20 

Bonjour monsieur, 

Je vous apporte mon soutien fraternel.... 

Jean Laplace  19100 

 
Message enregistré le 13/11/2018 à 17h25 sous la référence 6-246    
Nom : eric kohenoff    
Sujet : compteur Linky    
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Message : Monsieur le Maire, Mesdames & Messieurs du conseil municipal, Je suis un citoyen 
ordinaire, habitant Fontenay aux roses (banlieue sud de Paris), et j'ai bien l'intention 
de résister autant qu'il se pourra à l'installation du compteur linky dans mon pavillon. 
nous connaissons tous les raisons (multiples) qui guident notre action: risque d'incendie, 
imposition de la pose d'un compteur neuf éventuellement piratable alors que le précédent 
est en parfait état de marche, possibilité pour Enedis de revendre nos données avec 
d'énormes profits, augmentation possible de la facture, et j'en passe. Je me réjouis donc 
qu'une municipalité comme la vôtre ait pris cette décision courageuse (le combat sera 
hélas inégal) alors que ma ville, Fontenay aux roses, reste désespérément passive face à 
ce coup de force maquillé en progrès...Merci à vous tous pour votre engagement. Je vous 
adresse toute la sympathie d'un particulier bien décidé à se battre contre ce diktat. bien 
cordialement, 
eric Kohenoff (médecin retraité, 57 rue Jean-Noël Pelnard - 92260 Fontenay aux roses.    

 
Message enregistré le 13/11/2018 à 17h37 sous la référence 6-247    
Nom : Lions    
Sujet : Linky    
Message : Bravo aux élus de Sain-Bel pour ce positionnement fort et courageux contre 
l'installation forcée et scandaleuse des compteurs Linky ! 
M. LIONS (Bouches du Rhône)    
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 17h38 sous la référence 6-248    
Nom : BREGEON   Alain    
Sujet : LINKY / ENEDIS    
Message : Bravo au CM, au Maire et ses adjoints pour votre action courageuse. 
alain bregeon     86350 Usson du Poitou    
 
mar. 13/11/2018 17:44 

Bonjour 

Juste un mot de soutien pour vous souhaiter bon courage dans votre lutte justifiée contre les abus d'Enédis. 

Il y a plusieurs mois, c'était notre tour, nous avions pris une délibération et les poseurs du Linky ne voulaient 

rien entendre. Quand ils ont eu posé un maximum de compteurs, Enédis a daigné attaquer la délibération au 

tribunal administratif.  

Bien que nous ayons prouvé que les compteurs appartenaient à la commune (lettre du syndicat 

d'électrification jointe) le tribunal nous a donné tort ! incroyable ! 

Il aurait fallu plaider à la cour de Bordeaux avec un avocat spécialisé, mais notre commune n'en a pas 

vraiment les moyens. 

Le rouleau compresseur de l'industrie est passé chez nous (pas chez moi, il y a une plaque de ferraille devant 

le compteur). 

Bon courage à tous, je suis bien satisfait que d'autres continuent la lutte. 

Georges Tixeuil, adjoint au maire à 87440 Saint Mathieu 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 17h44 sous la référence 6-249    
Nom : Collinet    
Sujet : Stop Linky    
Message : Bonjour, 
Je vous adresse ce petit mail pour vous apporter mon soutien dans votre combat contre 
l'installation du compteur Linky. 
Cordialement. 
C. Collinet. 
03000 Montilly    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 17h46 sous la référence 6-250    
Nom : Béatrice Moliere    
Sujet : linky    
Message : nous vous soutenons, tenez bon 
merci    
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Message enregistré le 13/11/2018 à 17h51 sous la référence 6-251    
Nom : BORTHURY Bruno    
Sujet : LINKY    
Message : Bravo pour le courage dont font preuve les élus de la commune de Saint-Bel face 
au déploiement des compteurs Linky, aux abus de la société Enedis et au refus de respecter 
les décisions et les choix des citoyens. Dans notre commune d'Itxassou (Pays Basque) nous 
sommes nombreux à refuser ce compteur et sommes solidaires de vos actions. 
Solidairement Bruno Borthury     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h00 sous la référence 6-252    
Nom : SOUFFLET    
Sujet : compteur Linky    
Message : Bon courage dans votre combat pour le respect du droit. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h02 sous la référence 6-253    
Nom : breton    
Sujet : linky    
Message : Monsieur Le Maire 
Enfin des élus courageux et responsables... MERCI pour votre engagement de combattre ce 
monopole ENEDIS: méthodes inacceptables, mensonges, violences... merci encore 
Mme Breton (22)    
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h04 sous la référence 6-254    
Nom : Collectif anti linky oudon Loire Atlantique    
Sujet : Soutien     
Message : Un petit mot pour soutenir la courageuse municipalité de Sain Bel.IL NE FAUT 
RIEN LÂCHER. Votre démarche  est plus qu'honorable et dénonce les abus et passage en force 
D'Enedis ou de ses sous-traitant.  
Cordialement 
Damien Bécot du collectif Anti Linky D'Oudon  ( Loire Atlantique)  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h12 sous la référence 6-255    
Nom : musarella    
Sujet : linky    
Message : Bravo pour votre courage et pugnacité. Si à Marseille, on avait un maire comme 
vous.....    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h21 sous la référence 6-256    
Nom : Milhau Gérard    
Sujet : BRAVO POUR VOTRE COURAGEUSE POSITION ''non Linky''    
Message : Particulier animant un collectif anti linky décidé depuis 3 ans après étude des 
nuisances amenées par le linky, des risques sanitaires et des lois qu'énédis viole 
sciemment avec l'aide de l'état. Félicitations chaleureuses pour votre décision, que trop 
de Maires et conseils par faiblesses, peurs, négligences, ne font pas. BRAVO. COURAGE. 
CONTINUEZ.  MERCI.MERCI.MERCI. Gérard Milhau. 66 Perpignan -la Catalane     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h21 sous la référence 6-257    
Nom : DALOZ anne- marie    
Sujet : encouragements    
Message :  à monsieur le maire  et  son  conseil municipal: 
je vous envoie tous mes  encouragements et vous soutiens  depuis le jura. 
NON AU LINKY ! 
cordialement. 
anne -marie DALOZ 
SARROGNA.39270. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h30 sous la référence 6-258    
Nom : schierano    
Sujet : ENEDIS    
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Message : Je soutiens pleinement la mairie de Sain-Bel dans son juste combat contre 
l'imposition forcé de compteurs LINKY malgré les arrêtés municipaux pris sur ce sujet. 
Jean Schierano 
Antibes (Alpes Maritimes)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h34 sous la référence 6-259    
Nom : VILTARD Pascal    
Sujet : Soutien contre Enedis    
Message : Monsieur le Maire, 
J'habite Courbevoie (92) où Enedis a commencé à nous téléphoner pour installer son 
compteur "Linky" que je ne veux pas suite aux différents articles de journaux lus. Je vous 
souhaite une ardue résistance contre une société qui refuse de nier les accidents. 
Continuer. 
Pascal Viltard.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h42 sous la référence 6-260    
Nom : Péchet Christian    
Sujet : Le contoversé Linky    
Message : Merci pour votre courage, 
mon courrier est paru dans Ouest-France dans le courrier des lecteurs : 
Diffusé le 20/02/2016 mais «  censures », ci-dessous en rouge, dommage ! 
le Linky, « Le nouveau compteur intelligent communiquant et sexy » Titre changé par : - A 
propos du compteur Linky - 
 
Christian PÉCHET, de Thouaré-Sur-Loire ( Loire-Atlantique ) 
 
     35 millions de nouveaux compteurs électriques nouvelle génération se déploient au 
cœur de nos habitations d’ici 2021. Le Linky porte un joli petit nom, il roule plein phare 
et nous en met plein les yeux. Il est dit " intelligent " et " communiquant ", il est 
possible de faire le relevé à distance. Il serait même sexy ! Il est gratuit pour le 
client. Dans le cadre de la loi de la transition énergétique, ERDF renommé Enedis remplace 
gratuitement notre ancien compteur. Le Linky est paré de ses plus beaux habits de lumière! 
   Le marketing est bon, les mots sont soigneusement choisis. De toutes façons, on ne nous 
demande pas notre avis, le compteur ne nous appartient pas, il est la propriété de la 
collectivité publique et non du particulier ! 
     Pourtant, la résistance s’organise, de plus en plus de communes et de citoyens 
refusent le Linky. Selon ses détracteurs, ce grand projet imposé est inutile. Ce compteur 
émet des ondes potentiellement cancérigènes selon l’OMS, le principe de précaution 
s’impose. Ce dispositif intrusif collecte nombre de données utilisables à des fins 
commerciales ou de surveillance. Pas de naïveté, les « milliards compteur gratuit » se 
répercutent forcément quelque part ! 
     Au final, que savons-nous ? Le Linky est d’un joli vert pomme mais au nom de 
l’écologie, nous recyclons des compteurs fiables. Paradoxe, ils sont des tonnes de déchets 
à recycler. Le coût de ce déploiement est estimé au minimum à 8 milliard d’€uro selon le 
ministère de l’écologie. Cet argent ne tombe pas du ciel ! Ces milliards peuvent-ils 
servir à faire une place à une politique basée sur la sobriété et l’efficacité 
énergétique, le développement des énergies renouvelables … ? Ou simplement à réduire le 
coût de notre facture énergie dans nos foyers ? 
   Dans son rapport annuel de 2016, la Cour des Comptes estime les coûts d’entretien et 
d’exploitation des 58 réacteurs français à l’horizon 2030 à 100 milliards d’€uros. Quel 
sera le coût du démantèlement de ces réacteurs vieillissants ? 
   Il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes, il manque des chiffres clés ! 
   Transparence : démocratie ! Il est essentiel de comprendre les véritables tenants et 
aboutissants. Au-delà d’une estimation de prix, combien coûte réellement un Linky ? Le 
marché emporté suite à l’appel d’offre donne la réponse ?  Des agents viennent à domicile 
pour relever le compteur, combien d’emplois perdus ( 4000 ? ) par l’auto-relevé ? Y a t-il 
des études indépendantes, fiables donc faites par des experts sans conflit d’intérêt pour 
garantir l’innocuité des ondes CPL ( ondes diffusés dans le courant électrique ) ? 
      Et notamment, pierre angulaire : quelle est en % et en €uros mon économie d'énergie 
grâce au Linky. Ou plutôt, pour l’exemple pragmatique dans mon cas, quelle est mon 



49 
 

économie financière estimée en moyenne sur un an pour une famille de 4 personnes ? Je 
suppose qu'avant le déploiement de 35 millions de compteurs, une étude a été réalisée avec 
des villes test ? Lyon est ville pilote, avec 200 000 compteurs installés depuis 2010, 
mais personne ne donne le résultat de cette étude ! Pourquoi ? Le Linky ne représente 
aucune économie selon l’UFC-Que Choisir ! Les deux petits frères du Linky arrivent, le 
Gazpard pour le relevé de Gaz, puis le relevé de l’eau. Le sujet n’est pas anodin. Au 
contraire, il nous engage collectivement et pour longtemps. Quel est le recul dans 
d’autres pays ou ce type compteur est déjà installé ? Un €uro investit doit être un euro 
justifié ! Il semble indispensable de faire un moratoire afin d’évaluer par une étude 
indépendante toutes les facettes, avantages et inconvénients de ses compteurs. 
     Une nitescence d’espoir, j’espère que derrière le Linky ne se cache pas un 
« compteur » d’histoires, qu’il ne soit pas un joli conte cousu de fils blanc de la fée 
électricité qui se transforme en un cauchemar financier, intrusif et sanitaire !  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h43 sous la référence 6-261    
Nom : galluccio    
Sujet : compteur linky    
Message : Vous n'êtes pas seuls! 
Ici, dans mon quartier de la commune de Ceyrat ( Puy de Dôme), nous sommes plusieurs à 
avoir refusé la pose du linky et après deux tentatives d'installation, le sous-traitant 
d'enedis n'insiste plus...(nos compteurs sont à l'intérieur). La résistance a l'air de 
payer... 
Bon courage à vous pour la suite de vos démarches. 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h44 sous la référence 6-262    
Nom : Salvayre Sylvie    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour : tenez bon face à Enedis et ses sbires! Dans ma commune (drôme) le 
conseil municipal n'a pas le courage de se positionner contre la pose des compteurs malgré 
l'opposition déclarée des habitants. 
Bravo pour votre engagement. Continuez votre offensive : chaque victoire encourage les 
mairies "frileuses" à se ranger du coté de ses administrés! 
Cordialement.   
  
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h45 sous la référence 6-263    
Nom : Giselle MELLET    
Sujet : Bravo    
Message : Merci votre décision fait du bien à ceux dont la mairie c'est défossé vers des stés privées     
 
mar. 13/11/2018 18:47 
Nous Monsieur et Madame DUPLA Jean et Sylviane résidant à AHETZE 64210  P _ A , soutenons 
vos initiatives et actions à l ‘ encontre d’ ENEDIS irrespectueux des droits des citoyens. 
Nous avons les mêmes problèmes dans notre département ! 
Les actes et attitudes d ‘ENEDIS sont dignes de la dictature  capitalistique mondiale que 
nous subissons Que vos demandes et démarches soient prises en considération par qui de 
droit Fraternelle salutation  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 18h53 sous la référence 6-264    
Nom : Guillot Rose-Marie    
Sujet : Linky    
Message : De tout coeur avec vous dans la lutte contre ces escrocs, ces menteurs d'Enedis. 
Malheureusement, j'habite dans la région parisienne je ne pourrai être le 26 Novembre avec 
vous. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h01 sous la référence 6-265    
Nom : Dominique DELORME ( frère de MMAD VERSHOORE...)    
Sujet : Compteur LINKY    
Message : Bravo à ce conseil municipal qui a le courage de s'opposer à ENEDIS et à ses 
sous-traitants. 
J'aimerais que ma commune s'engage ainsi. 
Cordialement 
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Dominique DELORME  20, route de Ferrières   03300 CUSSET    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h02 sous la référence 6-266    
Nom : Collectif Stop linky et gazpar Artigues près Bordeaux    
Sujet : soutien    
Message : Vous faites honneur à tous les administrés de France par votre engagement. Si 
tous les élus défendaient les intérêts de leurs administrés comme vous, les industriels 
serait plus soucieux de l'intérêt général. L'énergie est un bien de la nation. Bravo à 
vous.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h02 sous la référence 6-267    
Nom : De Cancellis    
Sujet : Linky    
Message : M. le Maire et les membres du Conseil Municipal de Sain-Bel Bravo pour cette 
décision noble et courageuse. Toutes mes félicitations pour cette action qui nous 
encourage à vous imiter. 
Michel de Cancellis 64250 ITXASSOU    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h05 sous la référence 6-268    
Nom : illy Joelle    
Sujet : linky    
Message : Bravo à Monsieur le maire et à toute l'équipe municipale ! 
Vous êtes courageux et vous faites votre travail en protégeant vos administrés De tout 
coeur avec vous! 
Joelle Illy 
38120 Proveysieux 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h10 sous la référence 6-269    
Nom : BROUQUISSE    
Sujet : Linky    
Message : Félicitations à tout le conseil municipal pour s'opposer au culot (c'est un 
euphémisme) d'Enedis et au compteur linky. 
F. Brouquisse 
(hydrologue) 
Tournay - Htes-Pyrénées    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h13 sous la référence 6-270    
Nom : raymond mebarki    
Sujet : encouragement     
Message : je vous souhaites bonne chance et surtout ne lachez rien car se sont des filous     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h16 sous la référence 6-271    
Nom : levassor    
Sujet : linky refus     
Message : bonjour, je vous soutiens, je réside à la Garenne-Colombes, il s'y trouve 
désormais une forte pollution électromagnétique, j'ai personnellement pour mon logement 
refusé par courrier AR à EDF ce LINKY très dangereux. J'avais recopié le texte du courrier 
proposé par les "Robins des toits". 
 Annick LEVASSOR.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h17 sous la référence 6-272    
Nom : Buszyk    
Sujet : Soutien moral au Conseil municipal de Sain-Bel    
Message : Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal de Sain-Bel, Dans 
le contexte relatif à l'arrivée du compteur Linky dans votre commune et surtout suite aux 
difficultés rencontrées : manœuvres et position malhonnêtes d'ENEDIS, je suis solidaire et 
de tout cœur avec vous dans ces circonstances. Tenez bon et bon courage ! 
Thomas BUSZYK et sa famille.    
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Message enregistré le 13/11/2018 à 19h21 sous la référence 6-273    
Nom : Frickey    
E-mail : antoine.frickey@gmail.com    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Bonjour 
Juste un petit mail pour vous signifier mon soutien dans votre action contre Enedis. Ne 
nous laissons pas faire ! 
Bravo à vous. 
Cordialement 
Antoine Frickey    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h36 sous la référence 6-274    
Nom : TAGLIAFERRI Jean-Marc    
Sujet : Votre combat contre Enedis    
Message : Bonjour chers amis 
Je viens d'apprendre que votre commune a eu le courage de tenir tête à Enedis qui 
outrepasse très largement ses prérogatives légales dans le cadre de l'application de son 
PROJET LINKY, fumeuse opération financière et commerciale ayant pour but unique de générer 
des revenus supplémentaires, tout le reste étant de la poudre aux yeux. 
Je vous assure de mon soutien. Tenez-nous au courant de l'avancement du dossier. 
Je ne suis pas élu mais Ingénieur divisionnaire des TPE (http://tagliaferri.monsite-
orange.fr)récemment retraité dans le nord-est du 06 (Vallée de la Roya)où j'ai informé les 
5 communes et notre conseillère départementale de votre action , et responsable associatif 
(www.aid97400.re)actif contre Linky depuis plusieurs années. 
Cordialement 
JMT    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h38 sous la référence 6-275    
Nom : COLLECTIF ANTI-LINKY    
Sujet : Nous portons le même combat    
Message : Bravo pour votre détermination, à vous opposer au compteur Linky. 
Que doivent penser nos voisins Belges et Allemands, de la situation Française, qui voit 
une société privée (Enedis), imposer l'achat à tous les français d'un compteur qui ne leur 
convient pas.  
Aurions-nous perdu le sens de la démocratie ? 
Bon courage pour votre combat qui est aussi le notre dans le nord. 
Bien amicalement 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h42 sous la référence 6-276    
Nom : sorhaits pierre    
Sujet : Linky  hors la loi    
Message : Je voudrais féliciter votre commune qui a le courage de privilégier le bien-être 
et l'anonymat de ses concitoyens quitte à déplaire au Préfet .Dans un premier temps 
j'avais obtenu que notre commune signe une motion contre le Linky ; 8 jours plus tard 
marche arrière de notre maire qui n'a pas osé fâcher son Préfet avec qui il partage peut-
être les idées mais aussi les toasts . 
Pierre SORHAITS 
CONSEILLER MUNICIPAL 64200 BASSUSSARRY 
conseiller communautaire PAYS BASQUE EN CHARGE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h43 sous la référence 6-277    
Nom : PERRIN    
Sujet : Soutien face à Enedis    
Message : Bonjour monsieur Le Maire, bonjour au conseil municipal de Sain-Bel, Merci pour 
votre action, tenez bon.  
Cordialement, 
Alain PERRIN 
St Ouen l'Aumône (95)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h43 sous la référence 6-278    

mailto:antoine.frickey@gmail.com
http://tagliaferri.monsite-orange.fr)récemment
http://tagliaferri.monsite-orange.fr)récemment
http://www.aid97400.re)actif/
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Nom : martine ouvrard    
Sujet : plainte contre Enedis    
Message : bonjour, merci Monsieur le maire, je vous soutiens à cent pour cent. vous 
agissez avec sagesse pour la sécurité de votre population. la société Enedis refuse de 
voir la dangerosité du système linky aveuglée par l’appât du gain qu'est le big data, mais 
tout celà n'est que plus énergivore encore, aucune réduction de la consommation, bien au 
contraire, avec la multitude d'objets connectés que les industriels veulent nous inciter à 
acheter en permanence. C'est une course en avant du "tout connecté",bien loin d'une 
hypothétique transition écologique.je souhaite pour le bien de tous que vous gagniez ce 
procès contre Enedis. Bonne journée Monsieur le maire ainsi que toute votre équipe    
 
mar. 13/11/2018 19:47 
Nous sommes tous avec vous,  nous aurons peut-être également à nous défendre dans quelques 
temps, puisqu'un arrêté a été pris depuis peu aussi  chez nous. Tenez bon ça nous 
encourage. 
Le collectif de Peyriac de Mer dans l'Aude 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h50 sous la référence 6-279    
Nom : THIERY    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour Mr le Maire,  
Recevez mon soutien et mes encouragements pour votre courageuse démarche contre la pose de 
compteurs Linky dans votre commune. 
BIen à vous  
Fabienne Thiéry    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h52 sous la référence 6-280    
Nom : FOSSET    
Sujet : capteurs Linky Enédis Big Data    
Message : Bonjour M. Le Maire, Mesdames Messieurs les Conseillers Municipaux Du fond de ma 
Bretagne, presqu'ile de Crozon 29, je vous adresse mes plus vifs remerciements et tout mon 
soutien pour votre combat, qui est aussi le mien depuis fin 2015. 
Et à nous tous, nous allons mener ce combat à son terme : la victoire !! 
la fin du Big Data, le monde pour L'HUMAIN par L'HUMAIN. 
Salutations citoyennes, 
Hélène Fosset 
Tegruc sur Mer 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h55 sous la référence 6-281    
Nom : fosset    
Sujet : IA    
Message : Bonjour, 
Nous luttons contre les capteurs Linky Enédis Big Data mais prenons garde : 
Sans le savoir, nous sommes nous-mêmes instructeurs de ces saloperies. Ecoutez bien : 
chaque fois qu’un site vous demande d’utiliser un système « Captcha » pour « vérifier que 
vous n’êtes pas un robot », il vous utilise pour enseigner l’IA de Google. « Cochez les 
images avec un éléphant ». Vous vous exécutez et la machine enregistre : « C’est donc ça, 
un éléphant ». Idem avec les lettres manuscrites, difficiles à reconnaître par les 
programmes informatiques. En recopiant le code sur votre clavier, vous leur apprenez à 
déchiffrer les manuscrits. 
« Les humains deviennent-ils superflus ? Dans un sens, oui. Il y a des résistants, des 
luddites, des réactionnaires qui veulent rester humains. » 
Les milliers de Français qui refusent les capteurs communicants, Linky, Gazpar et 
compagnie, défendent l’inverse : des villes vivantes, une société frugale et décente, le 
boycott des faux besoins et la confiance dans l’intelligence humaine. 
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1096    
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 19h56 sous la référence 6-282    
Nom : Lavictoire José    

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1096
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Sujet : Position de la Mairie concernant le compteur Linky    
Message : Monsieur le Maire,Messieurs et Mesdames les membres du Conseil Municipal de 
Sain-Bel, Permettez moi de vous féliciter simplement pour votre position concernant le 
déploiement du compteur Linky dans votre commune. 
Indépendamment des dangers auxquels nous expose ce compteur, le concentrateur auquel sont 
raccordés les Linky voisins, renvoyant les informations collectées par les compteurs au 
fournisseur d'énergie en utilisant de la téléphonie mobile 2G et 3G, se voit maintenant 
susceptible d'entraîner des tumeurs, comme l'a prouvé, sur des rats uniquement pour 
l'instant, une étude de dix ans du Programme National de Toxicologie américain 
(https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm). 
Courage Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs du Conseil Municipal, 
M. Lavictoire    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 20h16 sous la référence 6-283    
Nom : Roland ESSAYAN    
Sujet : soutien à l'"action contre Enedis    
Message : Bonjour messieurs,  
depuis presque deux ans, la société Enedis poursuit et amplifie sa politique commerciale, 
après le vote d'une loi toute à sa faveur, suite au noyautage du parlement par des ex 
d'eDF (François Brottes). Ce sont des agressions contre les libres choix démocratiques et 
une insulte à la démocratie, et aux communes (rapt des millions de compteurs en état de 
marche, dont certains sont revendus au Liban). De très nombreuses personnes résistent et 
refusent de se faire gruger, ayant décrypté la bonne affaire financière pour Enedis, dont 
on verra les répercussions pas avant 2020. Plus que jamais, il est nécessaire d'arrêter ce 
programme et de ne pas laisser s'installer le système de communication et de contrôleà 
distance. C'est pourquoi, si la justice a encore un sens dans notre pays, y compris en 
appel, je soutiens la plainte de Sain-Bel et l'encourage à ne pas lâcher, pour la 
solidarité de tous ceux qui dénoncent cette escroquerie à grande échelle.   
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 20h22 sous la référence 6-284    
Nom : Capel    
Sujet : Bravo pour l'action Linky    
Message : Ne lâchez rien...    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 20h36 sous la référence 6-285    
Nom : François Sivardière    
Sujet : Votre plainte contre ENEDIS    
Message : M. Le Maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Bravo pour 
votre action courageuse contre ENEDIS au sujet du Linky ! 
Avec tous mes voeux de succès ! 
Bien cordialement,  
F. Sivardière, Grenoble.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 20h36 sous la référence 6-286    
Nom : Marie Thérèse Mort    
Sujet : Linky.    
Message : Bravo pour votre courage. Résistons ainsi dans tous les villages de France. 
M.Th Mort  
Route de Pouilly Albens Entrelacs 73410 (village entre Aix-les-Bains et Annecy).    
 
mar. 13/11/2018 20:45 
Bonjour, 
Merci pour votre fermeté contre cette entreprise délinquante. 
Cordialement 
 Cyrille Bodolec, du collectif anti-linky du pays vernois, 24380 
  
Message enregistré le 13/11/2018 à 20h54 sous la référence 6-287    
Nom : Souchay Jean    
Sujet : Linky, plainte contre Enedis    

https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
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Message : Bravo et félicitation au Maire de sain-Bel et à son conseil municipal pour avoir 
porté plainte contre Enedis. Les méthodes d'Enedis et des sociètés de pose de compteur ne 
sont pas admissibles dans un pays démocratique.Il faut dénoncer les mensonges et les 
explications fallacieuses de cette socièté. Déjà, la transition énergétique telle qu'elle 
est menée est une vaste fumisterie, alors la place du Linky dans cette "opération" est 
plus que suspecte. 
Courage à tous, vous n'êtes pas seul... 
Jean SOUCHAY (Venelles BOUCHES DU RHÔNE)     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 21h05 sous la référence 6-288    
Nom : Barnaud Jean-Noel    
Sujet : Refus Linky    
Message : Bravo monsieur le maire , Bravo au  consiel municipal pour votre action et votre 
courage contre ENEDIS. 
Si plus de maires etaient comme vous, le problème linky serait réglé depuis longtemps. 
un breton anti linky 
jn Barnaud 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 21h08 sous la référence 6-289    
Nom : DHOUKAR Chantal    
Sujet : LINKY    
Message : Bonjour à tout le Conseil municipal, Je vous adresse ce message pour vous 
féliciter de votre courage dans votre action contre ENEDIS.  
L'affaire du Linky est une véritable escroquerie et il est réconfortant de voir quelle 
résistance elle soulève; mais aller jusqu'à attaquer ENEDIS, seule votre commune a osé le 
faire jusqu'à maintenant et il faut que cela se sache. Je vous souhaite tout le courage et 
la ténacité nécessaires dans cette entreprise. 
Salutations résistantes.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 21h31 sous la référence 6-290    
Nom : BBOULET Pierre Administrateur SEPANSO 40)    
Sujet : Lutte anti Linky    
Message : MERCI pour votre engagement 
Courage ...nous sommes de + en + nombreux et notre lutte répond à la légitime défense de 
nos droits citoyens Sympathies militantes 
Pierre Boulet membre du collectif Alerte Compteurs communicants 40    
 
mar. 13/11/2018 21:34 
Monsieur le Maire  
Des amis m'ont informé que vous agissez contre Enedis.  Félicitations!  Il est dommage que la mairesse de ma ville ne 
veut pas nous protéger contre le Linky.  Elle dit que tout le monde peut choisir - ce qui n'est pas vrai, car, même en 
refusant le Linky, le CPL coulera dans nos fils,  
Je suis de nationnalité britannique et les mêmes problèmes se montrent maintenant partout dans le monde.  A mon 
avis, le Linky n'est que le début.  Imaginez la situation quand nous aurons 2 compteurs à microondes +  un compteur 
avec le CPL, plus les concentrateurs partout dans la ville, plus  le fameux ERL Linky, plus le wifi, plus les antennes 
extérieures, plus la 5G que 250 scientifiques ont proclamé particulièrement dangereuse.  Le Docteur Martin Pall a 
même dit qu'avec la 5G la reproduction de l'être humain sera réduite (selon les études d'animaux) éventuellement à 
zéro!  J'ai oublié de mentionner les portables, le Wigig (qui ne sera plus à 2.8 Gigahertz comme le Wifi, mais à 60 
Gigahertz.  Et en plus il y aura l'Internet des Objets - je pense qu'il y aura au moins mille objets connectés dans 
chaque maison - et tous ces objets transmettront!  C'est de la vraie folie!  
Quant à moi, je me sers de la technologie avec des ordinateurs câblés.  Je me sers de mon portable seulement en cas 
d'urgence.  Nous n'avons pas de wifi chez nous (sauf le wifi des voisins).  Je vais résister à cette folie en refusant de 
faire introduire ces dispositifs connectés chez moi.  
Le Docteur Martin Pall dit que toutes les ondes pulsées sont particulièrement néfastes pour la santé humaine.  Mais, 
comme il dit constamment, on ignore tous les scientifiques indépendants en faveur des grandes entreprises comme 
Enedis.  
Comme je viens de dire, je lutte contre cette folie en boycottant les objets connectés.   En plus, aujourd'hui j'ai 
monté une affiche devant ma maison.  Sur l'affiche j'ai marqué les mots suivants:-  
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Ceci est une maison de famille et non pas un point de données.  
Bonne continuation avec votre lutte contre Enedis et merci pour tout ce que vous faites!  
Lynne Kempton  
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 21h47 sous la référence 6-291    
Nom : GRANGERAY Stéphane    
Sujet : Soutien    
Message : Message depuis l'association Liberté Environnement Cornouaille (LEC) de 
CONCARNEAU. 
Vous pouvez vous assurer de notre soutien dans votre lutte. 
De notre côté, nous renseignons au mieux les gens pour qu'ils se positionnent en toute 
connaissance de cause. 
Bon courage. 
Stéphane GRANGERAY, Pdy de LEC CONCARNEAU. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 21h55 sous la référence 6-292    
Nom : COMETS    
Sujet : soutien à votre combat    
Message : Totalement avec vous, moi-même , je suis dans ce combat (DAX 40100) 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 22h33 sous la référence 6-293    
Nom : Mansouri bilel    
Sujet : Enedis = voyous    
Message : Bravo mr le maire! Vous avez tout notre soutien depuis aix en provence (13). 
Battez vous vaillamment contre ces VOYOUS d'Enedis et contre leur horrible technologie 
Linky que personne ne veut en vérité. Quand je vois des maires comme vous je suis fier 
d'ete francais! Merci et foncez on est avec vous de toute la France!    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 22h35 sous la référence 6-294    
Nom : generation ondes    
Sujet : systèmes communicants    
Message : Bonjour Madame, Monsieur, 
permettez-nous de vous adresser de vifs remerciements concernant vos prises de position 
pour l'abandon de projets inutiles concernant les citoyens, que nous sommes tous. 
Les techniques sont en pleine croissance, mais l'intensité de leurs développements se 
traduit par un abandon de l'équilibre physique et moral de l'individu. Il est temps de se 
pencher sur les travers du technicisme. 
Nous vous prions de recevoir toutes nos salutations distinguées. 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 23h02 sous la référence 6-295    
Nom : Lasjuilliarias Liliane    
Sujet : plainte contre ENEDIS    
Message : Félicitations pour votre courage et votre engagement pour une meilleure santé et une meilleure 
protection de vos concitoyens. J'ai moi-même refusé ce compteur qui représente un gaspillage conséquent et n'est 
qu'une vaste opération commerciale pour ENEDIS. Puisse votre exemple être suivi.    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 23h05 sous la référence 6-296    
Nom : Collectif Stop Linky Vayres     
Sujet : Soutien à la municipalité    
Message : Dans notre petite commune de Gironde (33870) les compteurs vont arriver en mars. 
Dans notre mairie une équipe est sensibilisée au refus du linky ; après le retrait de la 
motion pour laisser le choix à la population à la demande du sous-préfet, une autre motion 
devrait être votée. Flyers et réunion d'information avec S.Lhomme suivront. Nous regardons 
vers Sain Bel car, Monsieur le maire et mesdames, messieurs les conseillers, vous êtes les 
exemples, avec Bovel, de cette lutte implacable contre Enedis. Allez le plus loin possible 
! Bravo ! 
Le collectif     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 23h19 sous la référence 6-297    
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Nom : Pèire THOUY    
Sujet : linky    
Message : Merci pour votre engagement anti-linky: courageux et salutaire. 
De tot còr amb vosautres (occitan)    
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 23h20 sous la référence 6-298    
Nom : Perrichon Marie-Paule     
Sujet : Les compteurs L    
Message : Bonjour Recevez tous nos encouragements pour faie valoir vos droits et ceux de 
vos concitoyens.  
Famille Perrichon     
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 23h29 sous la référence 6-299    
Nom : Françoise GUICHERD    
Sujet : Soutien moral pour votre conflit avec Enedis    
Message : Tous mes voeux de réussite pour votre plainte déposée contre Enedis. 
Courage et bravo. 
 
 
 
Message enregistré le 13/11/2018 à 23h31 sous la référence 6-300    
Nom : Hervé Curtenaz    
Sujet : Félicitations pour votre dépôt de plainte contre ENEDIS    
Message : Bravo et merci à ce Conseil Municipal courageux... 
...et que cela serve d'exemple!!! 
H. Curtenaz   73460 Saint Vital 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 00h08 sous la référence 6-301    
Nom : Antoine    
Sujet : soutiens et encouragements    
Message : Avec mes meilleures salutations à votre commune, ainsi qu'aux élus Vous avez le 
courage de faire face aux mercenaires commandités par EDF Vous méritez un soutien massif 
de la population 
Bravo! Antoine collectif28/    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 00h20 sous la référence 6-302    
Nom : Delorme    
Sujet : Lutte contre Enedis    
Message : D'Avignon, un salut et un soutien.    
 
mer. 14/11/2018 00:49 
Bonjour nous soutenons votre action, Enedis ne possède aucun monopole, il y a déjà 
tellement de communes qui ne réagissent pas !  
 
mer. 14/11/2018 01:18 
De tout cœur avec vous , de nos Pyrénées atlantiques (prés de Pau) où nous vous soutenons et vous félicitons pour 
votre action .  
Ensemble ! 
Cordialement  
Florence Daoulas (membre du collectif de Pau et de Nay ) 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 01h32 sous la référence 6-303    
Nom : Lemoigne Jean-Louis    
Sujet : Votre combat contre le capteur de données Linky    
Message : Notre collectif "Linky, Gazpar et Cie" à Tulle en Corrèze vous soutient par la 
pensée et par les nombreuses réunions nécessaires à l'information des populations. Vous 
prouvez que la Démocratie n'a pas à baisser la tête devant les requins du Big Data et de 
leur crochet à Phynance comme disait Alfred Jarry. Car nous sommes bien chez Père Ubu. 
Mais votre action fait tomber les masques et vous n'êtes pas seuls. Nous sommes de plus en 
plus nombreux à rejeter ce mode de pseudo-vie que le Marché tente de nous imposer. Bravo 
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pour votre courageuse démarche qui donnera à réfléchir à trop des élus qui semblent avoir 
perdu le sens de leurs missions envers leurs administrés.    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 02h06 sous la référence 6-304    
Nom : Michèle    
Sujet : BRAVO    
Message : Oui, bravo Monsieur le Maire de cette petite commune courageuse. La notre, dotée 
de moins de 200 ouailles, Tayrac (12440) pour ne pas la citer, a baissé son pantalon quand 
la Préfecture a grondé un peu trop fort après la prise d'un arrêté municipal en ce sens. 
Courage et tenez bon, ça rassure de savoir qu'il existe des élus courageux !     
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 05h37 sous la référence 6-305    
Nom : Ali Boualili    
Sujet : Plainte contre ENEDIS    
Message : Madame / Monsieur, 
Nous sommes, Francais de toutes regions et de tous horizons, de TOUT COEUR avec vous dans 
votre engagement anti-Linky! Les Francais sont massivement de votre cote! 
Vous avez notre soutien a nous TOUS!    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 06h49 sous la référence 6-306    
Nom : Francoise Martin    
Sujet : soutien à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal    
Message : Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, 
Je sais que ce n'est pas grand chose, mais je tiens à vous apporter tout mon soutien dans 
le bras de fer qui vous oppose à Enedis. Ces entreprises qui sont normalement au service 
de la population ("service" au sens noble du terme) sont devenues des entreprises-voyous, 
dont le seul but est de faire de l'argent. Je suis une universitaire à la retraite, et 
j'approuve entièrement votre résistance. Bien cordialement, F. Martin (département du 
Gers)    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 06h59 sous la référence 6-307    
Nom : alain terry    
Sujet : linky    
Message : Oui ,je soutiens cette courageuse municipalité de sain-bel.Meme  vieux, sans 
beaucoup de santé,je suis très inquiet! mais il y a les autres, et les jeunes à venir 
,dans quel monde vivront-ils ,si nous n'arrêtons pas ces gabegies incohérentes ,et 
couteuses dans tous les sens . 
Merci à toute cette équipe ,courageuse qui affronte Titan. 
Alain    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 07h34 sous la référence 6-308    
Nom : GROSCOLAS Laurent    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour ! 
J'aimerais que mes élus aient votre bon sens et votre courage. Je leur ferai suivre vos 
démarches, peut être en seront ils inspirés ! 
Sincèrement, 
Laurent.    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 07h43 sous la référence 6-309    
Nom : VASSSEUR Patricia    
Sujet : Soutien non linky    
Message : Bonjour, 
Sensibilisée au problème des compteurs Linky, je vous envoie mon soutien dans votre combat 
contre la pose forcée de ces compteurs considérés comme dangereux pour la santé et non 
fiables. J'ai pour ma part informé* la société ENEDIS de Paris La Défense et son antenne 
en Aquitaine de mon refus de pose de ces derniers que ce soit pour Linky ou Gaspard en 
formulant mes arguments personnels et en rappelant les articles L341-4 Code Energie 6-3 
CGV; 226-4,432-8 code pénal; 544 code civil (pose forcée=infraction). Monsieur le Maire de 
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Lignan de Bordeaux a eu copie de ces courriers envoyés en recommandé avec AR et a pris 
acte de ma volonté. 
En espérant que notre combat pour le respect de la planète et le respect de chacun 
aboutisse, recevez mon soutien amical. 
Patricia 
P.S. : avec l'aide du collectif "Stop Linky Lignan de Bx"    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 08h26 sous la référence 6-310    
Nom : Alain et Brigitte CAILLON    
Sujet : compteur LINKY    
Message : Bonjour, 
Je vous envie d'avoir un maire qui a le courage de dire non et de porter plainte contre 
ENEDIS ! Bravo ! 
Je suis de tout coeur avec vous. Dommage que tous les maires ne fassent pas le maximum 
pour défendre leurs concitoyens et parfois laissent des actions illégales se faire ! Je 
suis d'une petite commune de loire atlantique où j'était conseillère municipale mais j'ai 
démissionné car j'étais en désaccord avec la maire qui a soutenu un acte illégal mais le 
pouvoir de l'argent gagne donc... 
Belle journée à vous 
B.CAILLON    
Message enregistré le 14/11/2018 à 08h45 sous la référence 6-311    
Nom : Wolber    
Sujet : Actions menées contre Enedis    
Message : Un grand bravo à toute l'équipe municipale qui dans son combat contre Linky 
prouve qu'elle est avant tout au service de ses administrés, ce qui est loin d'être le cas 
de toutes les municipalités (ex. à Asnières sur Seine, commune où je réside, le maire 
passe son temps à faire de savants calculs sur ce qui est le plus profitable pour SA 
carrière et celle de sa femme, mais les administrés sont de moins en moins dupes et il 
prend de plus en plus fréquemment des claques électorales). 
Il serait judicieux de mettre votre vidéo de l'explosion d'un linky sur youtube, cela peut 
devenir viral (cf. cette habitante du Morbihan qui a posté une vidéo contre la hausse du 
prix des carburants et dont presque toute la France a entendu parler). 
Encore bravo et merci.    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 08h52 sous la référence 6-312    
Nom : Françoise Elhorry    
Sujet : linky    
Message : Bonjour Monsieur le Maire 
Bon courage pour la suite avec Enedis. 
J'ai dit au maire de ma commune que je ne veux pas du compteur Linky, à cause des risques 
d'incendie et aussi pour l'électro sensibilité. Mes courrier et courriel sont restés sans 
réponse. 
En tout cas j'espère qu'Enedis reconnaîtra enfin ses erreurs au lieu de s'enfoncer dans le 
deni. Soit il perdent de l'argent soit ils perdent leur crédibilité, là où nous voulons 
protéger notre maison et notre santé. 
Bon courage 
Françoise Elhorry    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 08h56 sous la référence 6-313    
Nom : GALLO    
Sujet : linky    
Message : Tenez bon contre l'arrogance d'Enedis et ce deni de démocratie.    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 09h06 sous la référence 6-314    
Nom :  Gence    
Sujet : plainte contre ENEDIS    
Message : Ile de La Réunion. 
Bonjour, félicitations pour le courage de porter plainte contre ENEDIS  avec soi-disant 
son compteur intelligent/LINKY !Véritable arnaque et harcèlement alors qu'il n'y a aucune 
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obligation à remplacer nos vieux compteurs qui n'ont as d'obsolescence programmée à 
l'inverse de linky.  
Je vous mets dans ce message , l'émission du 8/11/18 sur France Culture, le 2e reportage, 
qui est très instructif sur les poseurs de ce soi-disant compteur intelligent ! C'est 
l'émission LES PIEDS SUR TERRE  par Sonia Kronlund. On comprend que le manque de 
professionnalisme des poseurs soit à l'origine d'incendies dont se dédouane ENEDIS. 
CDT, 
Marie-Anick GENCE    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 09h11 sous la référence 6-315    
Nom : Jean-Paul FEBVRE    
Sujet : Plainte contre ENEDIS    
Message : J'encourage, je soutiens, j'admire votre initiative de lutte contre les projets 
malhonnêtes d'une ancienne entreprise de “service public” qui ne mérite plus cette 
appellation depuis qu'elle a adopté l'idéologie et le comportement de la cohorte des 
grandes “pompes à dollars“ multinationales. Avec l'affichage ostensiblement hypocrite d'un 
mépris tous azimuts à l'égard des intérêts de “l'usager”, dorénavant ramené au rang de 
“client”... pour ne pas dire de “victime”). 
Je vous propose un “à la manière de” (en l'occurrence, un haïku, vous savez ce type de 
poème japonais qui en dit d'autant plus long que le texte en est plus court) : 
“Tout à perdre 
 Rien à gagner 
 Droit de refuser.“ 
Cordialement.    J-Paul FEBVRE, 8 rue André Bœhm, 55000 Bar-le-Duc (03 29 45 05 57)  
PS. Il va sans dire que je fais partie de la foule de tous ceux qui ont refusé le linky 
(j'avais positionné le godet d'une mini-pelle devant la porte de l'armoire de mon 
compteur, implantée en limite de propriété ; la photo de cette installation a d'ailleurs 
fait... la une de l'Est Républicain). 
 
mer. 14/11/2018 10:15 
J apporte mon soutien à la pétition.Notre maire De Boulbon, a accepté  de signer un moratoire autorisant les 

habitants de sa commune à laisser le libre choix pour la pose des nouveaux compteurs.TEnez bon et pensez à votre 

sécurité. votre santé 

Message enregistré le 14/11/2018 à 09h27 sous la référence 6-316    
Nom : Jérôme Brosseron    
Sujet : Votre action contre ENEDIS    
Message : Bonjour 
Bravo pour votre action contre ENEDIS et la pose forcée des compteurs LINKY. 
J'aimerais que mon conseil municipal agisse ainsi... 
Bon courage. 
Jérôme Brosseron 
09130 Carla Bayle    
 
mer. 14/11/2018 09:36 
Monsieur le maire, 
J'ai eu l'information sur vos déboires avec ENEDIS. Je vous fais part de mon soutien dans 
votre démarche et de ma satisfaction de vous voir la faire. 
J'ai moi même eu quelques accrochages avec l'installateur délégué dans mon quartier de 
Chambéry et suis dans l'attente. 
Encore merci pour votre engagement qui profitera à tous ceux qui protestent contre cette 
idiotie. 
Cordialement 
Frédéric BOURGEOIS 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 09h40 sous la référence 6-317    
Nom : Drancourt    
Sujet : ENEDIS    
Message : un seul mot BRAVO 
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Nous sommes avec vous 
Carole (Yvelines)    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 09h50 sous la référence 6-318    
Nom : CORINNE BOULEY    
Sujet : Linky    
Message : A toute la Municipalité. 
Merci de résister pour nous tous ! 
Merci d'avoir une conscience de la dérive dans laquelle nous sommes.  
De défendre l'Humain contre l'irresponsabilité de la toute puissante marchandisation, des 
dirigeants, des entreprises et de tous ceux qui font parce que cela peut être fait... 
Cet objet "compteur" ne doit pas être. 
Encore merci d'avoir ce courage si pertinent, et si rare.  
Quand une voix s'élève pour défendre, protéger, les Humains grandissent en fraternité.  
Corinne Bouley 
 
mer. 14/11/2018 10:22 
Monsieur Rivron Adjoint Délégué  
Nous vous remercions infiniment pour vôtre courrage et détermination de lutter contre Enedis et les comteurs linkys 
extrêmement dangereux pour les citoyens. Bien cordialement Galina Voskanian 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 10h23 sous la référence 6-319    
Nom : dominique robert    
Sujet : félicitations    
Message : Je suis depuis des mois le combat contre le Linky et ai vu plusieurs maires 
capituler devant les menaces d'Enedis alors je ne peux que vous féliciter et vous 
encourager à tenir bon dans votre position qui sert le salut de tous. Dominique du 37    
 
mer. 14/11/2018 10:30 
Bonjour . 
   Bravo au conseil municipal de SAIN-BEL . 
  Je suis également un anti-linky ( je fais parti d’une association à ANGLET – 64 – ) J’espère que vous obtiendrez 
satisfaction et qu’ENEDIS devra enfin respecter le droit des Français  . 
  Cordialement    Antoine   de MIRAS . 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 10h38 sous la référence 6-320    
Nom : didier HUGUET    
Sujet : bravo pour votre action anti linky    
Message : je vous soutiens moralement, ma commune dans l'Ain ne s'est pas positionnée 
hélas, comme vous. 
cdlt 
DH    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 10h51 sous la référence 6-321    
Nom : Daniel VILLA VEGA    
Sujet : Soutien à votre démarche contre Enedis    
Message : Je suis membre du collectif anti-Linky de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise. Je vous 
souhaite toute la réussite possible dans votre démarche contre ce géant de la 
désinformation. 
Daniel VILLA VEGA, 82500 Larrazet    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 10h57 sous la référence 6-322    
Nom : GAY-ALEXANDRE Françoise    
Sujet : POSE DE COMPTEURS ENEDIS    
Message : A l'attention :  
de Monsieur le Maire - de Monsieur Rivron - du Conseil Municipal de Sain-Bel Ce message 
pour vous encourager et vous exprimer mon soutien dans votre lutte contre Enedis et ses 
sbyres concernant la pose des compteurs Linky. J'espère que votre plainte aboutira, 
faisant ainsi jurisprudence contre ce genre de pratiques bafouant les libertés 
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individuelles et collectives. Merci pour votre courage, il est bien regrettable que toutes 
les communes ne se mobilisent comme vous le faites. 
Françoise GAY-ALEXANDRE - AIX EN PROVENCE - BOUCHES DU RHONE 
 
mer. 14/11/2018 11:11 
Bonjour, 
Un petit mot pour vous apporter un peu de soutient dans votre combat contre Enedis. 
Il est extrémement inspirant et exemplaire de voir des gens se battre pour leurs idées. 
Un grand bravo aux élus responsables de cette décision, et un grand merci pour l'exemple que vous donnez au 
monde. 
Fabrice Bazot 
Chiropracteur à Grenoble 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 11h14 sous la référence 6-323    
Nom : MOREAUX Stéphane    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Bonjour, 
Je suis avec vous dans ce combat face Enedis. Tenez bon!!    
 
 
mer. 14/11/2018 11:25 
Je suis anglais  
le situation en angletere est le meme may tout le monde est dormir  
et victim du cognitive dissonance . 
Bravo Frances tu est le vremont Heros  
stephen  Narbonne  
 
mer. 14/11/2018 11:28 

A monsieur le maire,ses adjoints. 

Depuis deux ans j'informe et communique sur la dangérosité des linky.J'ai envoyé deux courriers à enedis 

(veuillez m'excuser mais il met impossible de mettre des majuscules à cet organisme) 

Mon compteur extérieur est barricadé,la lutte va commencer l'année prochain selon le plan de pose. 

Je suis de tout coeur avec vous et vous félicite de l'intelligence, et de la responsabilité dont vous faites 

preuve pour vos concitoyens.  

Courage serrez les rangs et surtout ne lachez rien 

Respectueusement Mr Patrick Beaudet Inguiniel 56240 

J'ai donné tous les éléments au maire de ma commune et le tiens informé,mais rien n'y fait.Il paiera plus 

tard.  

 
Message enregistré le 14/11/2018 à 11h41 sous la référence 6-324    
Nom : BETBEDER Annie    
Sujet : Votre prise de position Anti-Linky    
Message : Bonjour, Je suis une simple citoyenne qui veut vous soutenir pour votre courage 
et votre détermination.Le maire de ma  commune (PERIGUEUX 24000) n'a pas eu votre attitude  
et a répondu  à mon courrier par une fin de non recevoir. 
Je vais refuser à mon niveau. Par chance mon compteur est à l'intérieur. 
C'est vous qui avez raison. Tenez bon, bien amicalement à vous, 
Annie Betbéder 

 
Message enregistré le 14/11/2018 à 12h06 sous la référence 6-325    
Nom : Cardonnel    
Sujet : compteur Linky    
Message : Bien avec vous dans votre combat contre la malhonnêteté d'Enedis ! 
Tenez le coup et BRAVO :) 
Une habitante du Gard.    

 



62 
 

mer. 14/11/2018 12:39 
Bonjour M. Le Maire, 
Vos administrés ont bien de la chance de vous avoir pour protéger leurs droits et santé. J'habite à Marolles en 
Hurepoix (91630) et notre maire, a qui je transmets les mails de Stéphane Lhomme, ne se soucie guère des 
problèmes liés au Linky. 
Je vous félicite et vous adresse tous mes encouragements pour cette bataille. 
Bien cordialement  
Alain ROUXEL 

 
Message enregistré le 14/11/2018 à 13h06 sous la référence 6-326    
Nom : Mortier    
Sujet : Stop Linky    
Message : Bonjour Mr le Maire , 
Le collectif anti Linky de Bayonne ( 64 ) me communique la teneur de vos actions contre la 
pose des compteurs mouchards et espions Linky . J’ai tenu à vous exprimer mon vif soutien 
dans votre lutte face au déni de démocratie que représente les passages en force d’un 
appareil de comptage , au demeurant , une gabegie financière sans intérêt pour les 
particuliers . 
Mon soutien est à partager avec les membres de votre Conseil Municipal et les habitants de 
votre commune qui vous donnent leur consentement dans vos actions . 
Avec mes civilités empressées ,Jean - Claude Mortier     
Message enregistré le 14/11/2018 à 13h42 sous la référence 6-327    
Nom : Fruchon    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour, 
Je vous soutiens à 100%, ce qui vous arrive nous arrivera probablement à tous...Mais la 
force imposée, comme Enedis la pratique , au mépris de la loi, est un signe de faiblesse. 
Vous souhaite courage et persévérance dans cette saine résistance! 
Anne Fruchon. ( citoyenne de Bayonne, et j'ai refusé aussi par courrier, à Ene dis. )    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 14h11 sous la référence 6-328    
Nom : POUESSEL Mathias    
Sujet : Linky : je vous soutiens !    
Message : Bonjour, 
Je viens d'apprendre que vous aviez lancé une procédure de justice contre Enedis, Bravo ! 
De mon côté je vous soutiens tout à fait. J'ai de mon côté refusé la pose du compteur, ne 
souhaitant pas être exposé aux ondes CPL. J'habite à l'Arbresle, juste à côté donc. 
Bon courage pour la suite ! 
Mathias POUËSSEL    

 

mer. 14/11/2018 14:26 
Bonjour,  
nous sommes de tout coeur avec vous! 
Le Collectif de Labrihe (Gers)  
De la part de Lydie, Philippe, Marie-Lise, Christian, Norbert, etc  
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 14h55 sous la référence 6-329    
Nom : venuat sylvie     
Sujet : compteurs linky    
Message : citoyenne du Loiret je suis sensible à votre situation et vous soutiens 
concernant les compteurs Linky j'ai moi même été démarchée par Enedis mais mon compteur 
étant à mon domicile j'ai pu refuser la pose et tout RV en ce sens..pour le moment je n'ai 
reçu qu'un courrier me "démontrant" que tous les arguments en sa défaveur étaient faux 
(dont l'explosion!) bon courage à vous donc  sylvie vénuat 
 
mer. 14/11/2018 15:08 
A l’attention de Monsieur le Maire 
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Suite au message que  j’ai reçu (ci-dessous), je tiens à vous apporter tout mon soutien pour votre action et vous en 
 remercier.  Beaucoup de citoyens, en effet,  n’ayant pas les capacités requises pour se défendre, trouveront un réconfort 
à travers celle-ci. 
J’ai une résidence en Anjou et j’ai, ainsi que des voisins,  refusé l’installation de ce compteur  (qui est,  bien heureusement, 
 à l’intérieur de mon habitation), et j’ai adhéré à l’Association Robin des Toits. 
Merci encore une fois pour votre courage.  Tenez bon. 
Bien respectueusement 
Marie Emilia Vannier 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 15h46 sous la référence 6-330    
Nom : RIVIERE Edith    
Sujet : Compteur linky    
Message : Monsieur le Maire, 
Je tiens à vous féliciter et à vous encourager pour votre action contre Enédis. Sachez que 
nous sommes avec vous dans cette lutte et que nous avons besoin de personnes ayant votre 
courage pour avancer dans cette lutte anti-linky. 
Merci, merci, merci et bon courage, 
Mme Edith Rivière.    
 

 

 

Message enregistré le 14/11/2018 à 15h49 sous la référence 6-331    
Nom : sassi    
Sujet : bravo    
Message : vous avez tout mon soutien dans votre lutte contre le compteur Linky. 
A ce stade c'est une question de démocratie.    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 16h11 sous la référence 6-332    
Nom : Combes    
Sujet : Linky    
Message : Merci pour vos démarches pour notre liberté, depuis Bayonne où le collectif anti 
linky est très actif, bon courage et tenez bon, BRAVO    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 17h02 sous la référence 6-333    
Nom : Clemente    
Sujet : votre plainte contre Enedis    
Message : Vous avez toute ma sympathie et mon soutien dans votre démarche. L'installation 
de ces compteurs à marche forcée est tout sauf démocratique. Enedis pratique le déni face 
aux problèmes survenus et aux risques à venir. Sans parler du mépris à l'égard des 
utilisateurs individuels ou collectifs. Merci de faire valoir le droit.    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 17h45 sous la référence 6-334    
Nom : SERRAT-PONT    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Mesdames, Messieurs, 
Bravo pour vos démarches concernant votre opposition à l'installation de ces compteurs. 
Cordialement, 
M. SERRAT    
 
mer. 14/11/2018 18:07 

Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,  
Monsieur Serge RIVRON. 
NOUS APPORTONS TOUT NOTRE SOUTIEN A L'ACTION QUE VOUS MENEZ POUR PROTEGER LA LIBERTE ET LA 
SANTE DE VOS ADMINISTRES FACE A LA POSE DES COMPTEURS LINKY.  
Cordialement. 
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COLLECTIF STOP LINKY SAINT PIERRE LA PALUD 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 18h09 sous la référence 6-335    
Nom : QUATTRONE    
Sujet : LINKY    
Message : A vous, Monsieur le Maire, vont tout mon soutien pour votre courage et mon 
admiration pour votre lucidité face à une démarche de l'Etat incompréhensible et 
malveillante. Puissiez-vous être suivi par d' autres maires...Hélas, le mien, M. 
P.Y.Martin de Livry-Gargan, ne semble pas (encore) suivre le bon exemple. Quelle chance, 
cher Monsieur, pour vos administrés de vous avoir ! 
Catherine Quattrone    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 18h16 sous la référence 6-336    
Nom : Rosset Christophe    
Sujet : Enedis    
Message : Bonjour, 
Je suis conseiller municipal dans un petit village de 1300 habitants. Je tenais à vous 
féliciter, pour votre courage et votre sens citoyen, et, je peux en témoigner, tous les 
maires ne sont pas aussi courageux! 
Nous sommes avec vous de tous les coins de France! 
Très cordialement, 
Christophe Rosset 
 

Envoyé: Mercredi 14 Novembre 2018 17:59:52 
Objet: Soutien opposition linky 
Monsieur le maire je viens par la présente vous faire part de mon soutien et vous félicite pour votre 

courage 

Bien a vous 

Foissac Jean Pierre  

11170 Saint martin le vieil 
 

Message enregistré le 14/11/2018 à 18h32 sous la référence 6-337    
Nom : Descotte    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour, 
Je vous adresse un message de soutien dans votre démarche contre enedis. Il nous est 
arrivé la même chose : un compteur linky posé en notre absence malgré notre opposition 
formelle par de nombreux courriers recommandés et notre nom sur la liste des contribuables 
refusant le linky adressé par notre mairie ! 
Cdt    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 18h38 sous la référence 6-338    
Nom : negre sandra    
Sujet : soutien    
Message : monsieur le maire et vos conseillers,je tiens à vous encourager à poursuivre 
votre action afin que les citoyens gardent le choix dans notre république. et que soient 
dénoncés les effets toxiques de l'accumulation de toutes ces ondes et de la technologie 
déshumanisante. 
Je suis citoyenne à Villevieille gard d'un collectif . 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 18h42 sous la référence 6-339    
Nom : COMBALINKY    
Sujet : soutien dans votre combat contre ENEDIS    
Message : Le Collectif des Militants du Beauvaisis Anti-LINKY vous apporte un soutien 
total dans votre combat contre ENEDIS. 
Solidairement, 
Raoul Périchon, porte-parole de COMBALINKY.      
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Message enregistré le 14/11/2018 à 18h59 sous la référence 6-340    
Nom : CLAUX    
Sujet : résistance à Enedis    
Message : Messieurs le Maire et les conseillers municipaux, Permettez-moi, simple 
citoyenne lotoise que je suis, de vous féliciter pour votre volonté de garder votre 
commune "saine et belle" en la préservant des méfaits d'Enedis. 
Bravo ! 
M.C.    
 
mer. 14/11/2018 19:42 

Au Québec nous sommes assujettis à Hydro Québec dont plusieurs compteurs ont déjà pris feu. Hydro Québec a 
déni la réalité. 
Personnellement je suis électrohypersensible  et je connais parfaitement le tort causé par la pollution 
électromagnétique. 
Je souhaite vivement que vous réussissiez l'action entreprise. 
Madeleine MÉnard 
 
mer. 14/11/2018 20:31 

Aux membres du conseil municipal: 

"Ne cédez pas, ne lâchez rien !" On finira par avoir gain de cause. 

R.ARNAUD 

81330 VABRE 
 

Message enregistré le 14/11/2018 à 20h37 sous la référence 6-341    
Nom : Ségalen Grouhel    
Sujet : Soutien contre Linky    
Message : Un grand merci à tous pour votre engagement à refuser le compteur Linky. En s'y 
mettant tous on va avancer! 
Bonne continuation, 
Ségalen Grouhel d'Ille et Vilaine (35)    
 

Message enregistré le 14/11/2018 à 20h39 sous la référence 6-342    
Nom : Daniel Jagline    
Sujet : Soutien à votre action de plainte contre Enedis.    
Message : Bonjour. 
Merci pour ce que vous faites. 
Soyez assurés de mon soutien moral. 
Cordialement. 
Daniel Jagline.    
 
mer. 14/11/2018 20:44 
Monsieur le Maire 
Je vous soutiens dans.votre démarche aux fins d obtenir.le retrait des compteurs imposées 
à votre commune contre vos prises de position. 
Je vais avoir la même démarche en qualité de particulier de devoir demander à Enedis de 
déposer ce compteur. En effet j ai accueilli Linky sans états d âme et depuis ma 
sensibilité aux ondes électromagnétiques était en passe de devenir pathologique quand j ai 
réalisé que je pouvais trouver un peu de répit en éteignant mon compteur pour pouvoir me 
ressourcer la nuit et dormir ce qui était devenu aléatoire. 
Comprenez que je m.insurge moi aussi contre ce problème.sanitaire pour ce qui me concerne. 
Bon courage ! 
Bien à vous 
Danielle Guignard 
 
mer. 14/11/2018 21:06 
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Vous pouvez vous réclamer de notre  entier soutien politique .Car c'est sur le terrain politique que nous combattons 
Linky à LA PENNE SUR HUVEAUNE  nous délibérons en ce sens le 30 novembre.Face au pouvoir macronien qui laisse 
faire EDF agir en toute illégalité  la seule voie juridique conduit dans une impasse et donc au sentiment 
d'impuissance de nos concitoyens.ainsi les élus locaux leur apparaissent démunis de tous pouvoirs et donc inutiles 
.Plus  grave cela peut laisser a penser que nos    gesticulations contre LInky sont électoralistes  bref pour faire 
écolo.Christian Présutto  
 
mer. 14/11/2018 21:22 
Bon soir Monsieur 
Notre association Avenir et moi même sommes de tout cœur avec vous dans ce combat 
difficile. 
Je suis convaincu que la vérité triomphera, mais hélas à quel prix. 
Et si la vérité n'avait pas de prix ? toute la puissance de la richesse de ces 
multinationales ne leur serait d'aucun secours ! 
C'est le vœu pieu que je formule. Soyons solidaires, et on gagnera. 
Bon courage à vous 
René Mathis 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 21h36 sous la référence 6-343    
Nom : Schtakleff    
Sujet : Refus Linky    
Message : Je vous soutiens totalement: 
ce compteur n'est qu'une arnaque commerciale, née de la Privatisation de notre ancien, 
efficace et sûr Service Public EDF, qui dépend aujourd'hui UNIQUEMENT du PROFIT Commercial 
et Financier des Fonds de Pension étrangers... En COMMERCIALISANT nos Données Personnelles 
de Consommation, et diminuant ou coupant à distance notre Alimentation! Avec les risques 
de surchauffe et incendie, de rayonnement électronique continuel... Il faut menacer de 
porter Plainte, pour escroquerie, et mise en danger de la santé des enfants et des 
bâtiments..!    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 21h45 sous la référence 6-344    
Nom : ROUSSEAUX JACKY    
Sujet : COMPTEUR LINKY    
Message : Bonjour 
Je refuse moi aussi ce changement de compteur, sachant tous les dégats qu'il fait, entre 
la mauvaise alimentation du courant au lieu de mettre le 220 il mette le 380, des 
appareils détruits, des débuts d'incendie, qu'on lit, qu'on entend, Je suis contre ce 
nouveau compteur, et je suis avec vous en soutien pour cette lutte qui risque d'etre 
longue pour beaucoup d'entre nous. Je ne peux dire COURAGE A VOUS, nous vous soutiendrons 
le plus possible Cordialement ROUSSEAUX JACKY    
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 22h07 sous la référence 6-345    
Nom : Victorien    
Sujet : Encouragement action envers ENEDIS    
Message : Bonjour, 
Petit message de soutien d'un habitant du Pas-de-Calais (62) :) Bon courage dans votre 
lutte contre ENEDIS, je vous envoi plein d'énergie pour vos actions contre cette SOCIÉTÉ 
qui ne cesse de nous prendre pour des imbéciles. Merci beaucoup pour tout :) 
Chaleureusement, Victorien 
Tout droits réservés, sans préjudice    
 
mer. 14/11/2018 22:49 

Au Conseil Municipal de Sain-Bel. 

 Membre d'un collectif opposé au compteur linky dans l'Aveyron, je vous fait part de mon soutiens dans 

votre action à l'encontre d'ENEDIS 

et ne doute pas du succès de votre démarche. 

Bravo. 

Alain d'Aubuisson. 



67 
 

 
mer. 14/11/2018 23:02 
Tout mon soutien. 
Lassez Michel  Oise Beauvais 
 
Message enregistré le 14/11/2018 à 23h59 sous la référence 6-346    
Nom : Thierry Gourvénec    
Sujet : Plainte contre Enedis    
Message : Bonjour, 
je souhaite aux élus de Sain-Bel assez de conviction et de détermination pour imposer son 
juste droit à la délinquante Enedis. 
Bon courage ! 
T. Gourvénec    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 00h02 sous la référence 6-347    
Nom : Moll    
Sujet : Enedis    
Message : Bravo! 
Continuez c'est avec des municipalités comme la votre que nous avons un espoir de gagner 
face à eux  
C de Surgères (17)    
 
jeu. 15/11/2018 02:37 
Admirable. Respect le plus profond. Bravo.  
De tout coeur avec vous.  
 
Bernard Clavière PDG Ahmara Oasis  
33190 Gironde-sur-Drot  
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 09h06 sous la référence 6-348    
Nom : Mathieu    
Sujet : Linky    
Message : Je vous Félicite et vous encourage dans votre action. Bravo !!! d'un tout petit 
village du sud Revermont(Jura). 
Zineb    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 09h23 sous la référence 6-349    
Nom : Bukoiwski Gérard    
Sujet : linky    
Message : Bonjour, 
Merci à vous tous de vous défendre et par là même de défendre tous les citoyens opposés au 
système linky. 
Je vous écris de la Région ALSACE. 
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 09h24 sous la référence 6-350    
Nom : cantoni    
Sujet : Soutien à votre action juridique contre Enedis    
Message : A l'ensemble du Conseil Municipal de Sain-Bel, Ce message pour vous apporter 
tout notre soutien (de loin) pour votre combat engagé contre Enedis. Nous sommes nombreux 
en France à attendre que l'impunité d'Enedis cesse, que la justice fasse preuve de courage 
pour reconnaître les manquements de cette société privée à différents niveaux et pour 
déclarer qu'obliger des millions de personnes à prendre un objet ultra-connecté dans leur 
sphère privée est juste contraire aux principes de notre constitution.  
Emmanuelle Cantoni (Membre du Collectif "Pour la liberté de choisir à Vallauris Golfe 
Juan" - 06220)    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 10h18 sous la référence 6-351    
Nom : Michel BUSSY    
Sujet : Votre refus des compteurs Linky    



68 
 

Message : Bravo pour votre action pour refuser la mise en place des compteurs Linky. 
Sachez que je vous soutiens pleinement. 
Bien cordialement 
Michel Bussy    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 11h22 sous la référence 6-352    
Nom : Béranger    
Sujet : Linky    
Message : félicitations de Grenoble pour votre refus de céder à la propagande. 
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 14h39 sous la référence 6-353    
Nom : Garbé    
Sujet : Votre procédure juridique : des témoignages sanitaires liés au déploiement des 
Compteurs Linky    
Message : Bonjour 
Pour votre information, sachez que le site TLF (http://www.temoignage-linky-
france.fr)reçoit de temps en temps des témoignages cerfa avec carte d'identité de 
personnes ayant eu des soucis de santé depuis le linky. Ils sont à la disposition des 
avocats qui en font la demande pour leur procédure juridique contre le linky. Même si 
l'aspect sanitaire est difficile, il peut cependant être peut-être soulevé ?  
Cordialement 
Catherine Garbé     
 
 
 
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 15h02 sous la référence 6-354    
Nom : BARIZIEN    
Sujet : Linky    
Message : À l'attention du Conseil Municipal. 
Le monde industriel financiarisé bafoue tous les jours un peu plus profondément notre 
socle démocratique en s'asseyant sur les décisions prises au nom du peuple... Soyez 
assuré·e·s que nous soutiendrons envers et contre tout des actions telles que les vôtres. 
Afin que le pouvoir revienne aux gens ! "Ils ont l'argent, on a les gens", "on lâche rien" 
! 
Bien à vous. 
Christophe Barizien, Saint-Leu-la-Forêt (95).    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 15h20 sous la référence 6-355    
Nom : Angelique Santus    
Sujet : COMPTEUR LINKY    
Message : Bonjour,  
Quelques mots de soutien et d'encouragement suite à vos démarches afin que nos communes 
puissent faire valoir leurs décisions  et leurs droits face à ce lobbying honteux de la 
société Enedis.  
Bien cordialement,  
Angélique Santus  
Maire de Fromeréville les Vallons (55100)    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 16h57 sous la référence 6-356    
Nom : Paillet Gilles    
Sujet : explosion de compteur Linky  d'ENEDIS     
Message : Tout mon soutien dans votre démarche et tous mes voeux de réussite    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 17h16 sous la référence 6-357    
Nom : PICHAVANT PASCAL    
Sujet : LINKY    
Message : MEME COMBAT    
SOMMES A VOS COTES  
MAIRIE DE TROYON  

http://www.temoignage-linky-france.fr)reçoit
http://www.temoignage-linky-france.fr)reçoit
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jeu. 15/11/2018 17:48 
Lors de notre réunion hebdomadaire de mercredi à Villeneuve sur Lot, nous avons abordé le jugement de Foix . 
L’idée a germé dans quelques têtes de résistants et barricadeurs (dont certains en leur temps ont fait partie des 
faucheurs volontaires) de proposer la création d’ un regroupement national de “barricadeurs volontaires”  
Pour rebondir, suite à ce jugement, Je vous livre ce que nous proposons . Montrons que nous n’avons pas peur  ! 
Au passage, notre collectif tient à remercier les maires courageux de Bovel, Sain Bel, Loubaut, Alizay etc. Leur 
exemple nous est précieux et nous donne la force de continuer. 
Collectif Stop Linky 47  

 Objet : “Les Barricadeurs volontaires” 

 Bonjour à toutes à tous,  
Suite à la condamnation - aberrante, délirante et contraire à l’esprit du droit - de Gérard Yon à Foix,  nous proposons 
cette idée à tous les collectifs d’opposants et résistants au Linky. Nous pourrions toutes et tous participer à la 
création d’un « Collectif  (national) de barricadeurs volontaires » afin de coordonner nos initiatives, de revendiquer 
en pleine lumière nos prises de positions et nos actes, d’affirmer, face aux décisions iniques produites par les 
tribunaux, que le fait de protéger les compteurs résulte de la défense de l’intérêt général. 
Ce collectif pourrait évidemment avoir des « antennes » dans chaque département, région, canton, commune, etc. 
Nous pourrions imaginer qu’un tel collectif manifeste sa création avec la publication d’une espèce de manifeste qui 
rassemblerait des signatures de personnes « issues de la société civile » dont un certain nombre ferait autorité. 
A nous ensuite de le diffuser par voie de presse et par les moyens dont nous disposons déjà et que nous pouvons 
créer et inventer.  
Ce collectif pourrait compiler et diffuser les diverses manières, techniques, inventions pour bloquer l’accès aux 
compteurs existants. Il pourrait aussi communiquer par l’intermédiaire des collectifs existants les lieux où sont actifs 
les poseurs et permettre par des voies plus confidentielles la possibilité de mettre en contact des personnes 
disposant de compétences avec d’autres en demande d’aide.  
Il s’agit là d’une ébauche de projet à discuter, à préciser et à affiner. 
Nous n’ignorons pas que cette proposition communiquée d’une manière élargie attirera l’attention des divers 
services de l’Etat et d’Enedis. Il va de soi que nous ne nous faisons aucune illusion sur la surveillance dont le 
mouvement massif anti-Linky est déjà l’objet. Nous profitons de l’occasion pour saluer – même à contre cœur – tous 
ces personnels qui œuvrent dans l’ombre à nuire à leurs semblables humains. 
 On continue. 
Collectif Stop Linky 47 
 
jeu. 15/11/2018 18:43 
Bonsoir, 
Un grand Bravo et un énorme Merci pour cette procédure engagée contre Enedis ! 
Vous faites honneur à vos fonctions d'Elus de la République. 
 Cela va mettre du baume au cœur à tous ceux qui résistent et se battent pour faire cesser cette gabegie et donner des idées aux 
communes qui subissent pareil mépris de la part d'Enedis et consorts. 
 Votre initiative va être envoyée pour information à tous les Maires des Bouches du Rhône par le collectif anti-Linky 13. 
 Pourrions-nous avoir cette vidéo sur le départ d'incendie ? Il serait bien qu'elle soit diffusée en masse... 
 Nos plus sincères et combatives salutations. 
 Brigitte LAUGIER 
Collectif non au Linky d'Eguilles (13510) 
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 18h45 sous la référence 6-358    
Nom : FLAHAULT Brigitte    
Sujet : Votre plainte contre Enedis    
Message : Monsieur le Maire,, 
Je vous félicite pour votre courage et votre ténacité. 
Je suis très irritée de constater la mauvaise foi d'Enedis et de tout le soutien dont il 
bénéficie de la part du gouvernement. Vous êtes un lanceur d'alerte et nous sommes 
nombreux à vous soutenir. Merci. 
Je fais partie du collectif breton Stop-Linky Rance-Emeraude (35 et 22).    
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 20h18 sous la référence 6-359    
Nom : Rougier    
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Sujet : Encouragement    
Message : Monsieur le Maire, 
Je viens par la présente vous encourager pour ce que vous faites pour défendre vos 
habitants, j'aimerai bien en dire autant pour mon village en Eure et Loir, mais ce n'est 
pas le cas.Personnellement le mien est à l’intérieur, j'ai refuser. 
Bravos Monsieur le Maire  
Sincères Salutations. 
F.Rougier     
 
jeu. 15/11/2018 21:01 

De tout cœur avec vous  
Bruno Ostanel  
 
Message enregistré le 15/11/2018 à 22h10 sous la référence 6-360    
Nom : docteur michèle laurent rivoire gynécologue    
Sujet : à quand le grand scandale sanitaire concernant les ondes électromagnétiques ?    
Message : bravo pour ceux qui osent dire et s'opposer à cette prise de pouvoir sur notre 
santé et ... notre portefeuille . Je connais des électro hypersensibles et leurs 
souffrances, leurs errements pour trouver une zone blanche . Le drame est que des gens 
intelligents et "scientifiques (?) dénigrent tous nos arguments . voir POEM26    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 00h07 sous la référence 6-361    
Nom : Austin Constance    
Sujet : Linky     
Message : Monsieur le Maire, 
Je viens ici vous apporter mon soutien pour votre initiative courageuse à l’encontre 
d’Enedis.  
Il nous faut continuer à résister contre cette envahisseur dangereux et néfaste sur tous 
les plans. Je déplore que le maire de notre commune n’ait rien voulu faire malgré de 
nombreuses demandes de ses administrés. 
Un immense merci en mon nom et en celui de qui se battent pour faire cesser ce scandales 
de l’installation forcée des compteurs Linky. 
Bien respectueusement. 
Constance Austin  
Le Mesnil-Le -Roi Yvelines    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 07h42 sous la référence 6-362    
Nom : Bonnefoy    
Sujet : Merci !    
Message : Bonjour et merci de rejoindre, avec courage, ceux qui se dressent face à cette 
"linkysition". 
Depuis mon petit village de Haute Loire (Vorey 43800), où je m'occupe du collectif anti 
Linky, je vous adresse tout mon soutien et vous remercie pour votre engagement.    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 09h51 sous la référence 6-363    
Nom : NICOLAS janine    
Sujet : soutien au maire de Sain -Bel    
Message : Bravo et merci pour votre action courageuse qui nous encourage , nous les 
résistants au linky de Villevieille dans le Gard  ,alors que notre maire , après avoir 
pris un arrêté qui visait à nous autoriser le refus ou l' acception, donc à laisser le 
choix à ses administrés  ,s'est finalement dégonflé face aux pressions du préfet. 
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 10h20 sous la référence 6-364    
Nom : Christophe Z    
Sujet : Linky    
Message : Bravo M. Le Maire pour vos positions face à Enedis ! Si la plupart des élus 
avaient votre courage, la France serait si belle à vivre... Cordialement    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 12h08 sous la référence 6-365    
Nom : Nathalie Clément    
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Sujet : Bravo !    
Message : Bonjour et bravo !!! 
Si toutes les communes faisaient ça, Enedis ne pourrait que se plier ! 
Un temps viendra où le poids des actions comme la votre l'emportera sur ce dinosaure 
d'Enedis...    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 12h30 sous la référence 6-366    
Nom : TRENEL Gilbert    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Bonjour, 
Je n'habite pas votre commune mais je suis de ceux qui ne souhaitent ni être fliqués par 
le compteur Linky, ni pollués par les ondes générées par son fonctionnement. Je viens de 
quitter Lapugnoy, une commune du Pas-de-Calais dont le Maire n'a pas fait montre d'une 
grande volonté pour combattre ces nuisances. 
Aussi, c'est de tout coeur que je souhaite vous féliciter pour vos actions au service de 
vos administrés. Tous mes encouragements pour gagner ce combat. 
Je déménage à Prayssac (Lot), je ne connais pas la position du Maire à ce sujet. J'espère 
qu'elle rejoint la-vôtre... 
Meilleurs sentiments, 
Gilbert TRENEL    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 15h11 sous la référence 6-367    
Nom : VINCENT    
Sujet : Lutte conttre les compteurs LINKY et GAZPAR    
Message : Bonjour Monsieur le Maire, Mmes et Mr les conseillers municipaux ainsi que la 
population de St Bel. 
J ai été informé de votre lutte contre l installation du compteur LINKY par Mr S. Lhomme, 
conseiller municipal de St Macaire et je tiens à vous exprimer tout mon soutien dans cette 
lutte.  
Beaucoup de municipalités devraient prendre exemple sur votre courage. 
Continuez, courage 
Michel VINCENT 
33980 AUDENGE    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 16h11 sous la référence 6-368    
Nom : PREVOTEAU    
Sujet : LINKY    
Message : Bonjour, nous avons adhéré à l'association anti-linky de St Donan (22800) et à 
l'ALLGA Bretagne et vous apportons notre soutien dans votre démarche. JLB PRÉVOTEAU 
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 17h24 sous la référence 6-369    
Nom : serge vantalon    
Sujet : bravo !    
Message : bonjour 
juste un petit mot pour vous souhaiter bonne chance dans votre combat contre le pot de fer 
! ici dans le 03 ils ont posé les linky mais ne semblent pas faire le forcing...    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 18h28 sous la référence 6-370    
Nom : JEAN LOUIS Corinne    
Sujet : linky    
Message : Bonjour,  
Je viens de lire votre article concernant la toute puissance Linky poseur de compteur dans 
le dos des gens !! 
Quasi la même chose à ANTONY 92160, immeuble HLM , porte d'entrée double sas avec badge ou 
ces  messieurs sont venus subrepticement en plein mois d'août posé leurs compteurs dans 
toute la tour (17 étages).. N'ayant pas été informé de leur intention ( CQFD ) mais 
consciente de leur vampirisme à tout va,j'avais écrit  LE 05/08/18 au marqueur près de mon 
compteur : "Refuse pause Enedis Linky Gazpar app 002 " avant de partir en vacances.ET ma 
fille m'informe le 9/08 qu'il y a eu une coupure de courant à l'appartement....l'idée me 
prend de lui dire d'aller ouvrir sur le palier l'armoire des compteurs..BINGO c'est 
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installé !!! Avec en sus un "OK "rajouté après mon inscription de refus ... !!!!!! Colère 
et impuissance. 
Je vous souhaite bon courage contre les requins , et encourage ceux qui le peuvent à 
réagir contre eux très cordialement. 
MME JEAN LOUIS Corinne ANTONY -92    
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 21h07 sous la référence 6-371    
Nom : Monique Michaëlis     
Sujet : Enedis compteurs Linky    
Message : Merci de defendre les biens et les libertés publiques . Nous sommes nombreux et nombreuses (!) à 
respirer avec bonheur un peu d'air frais quand des élu. e. s ont le bon sens et le courage de s'opposer aux 
prédateurs.     
 
Message enregistré le 16/11/2018 à 23h25 sous la référence 6-372    
Nom : ANDRE Jean-Pierre    
Sujet : Linky    
Message : Mesdames et Messieurs les élus, Je vous exprime ma gratitude en tant que citoyen 
de voir des édiles résister avec ténacité à la plus grotesque opération d'obsolescence 
programmée menée par la société ENEDIS. 
Je vous exprime également tout mon soutien (mais cela n'est guère opérationnel). 
Je suivrai les péripéties de votre action avec attention. 
Merci encore. 
 
sam. 17/11/2018 09:48 

Nous soutenons totalement l'action menée par cette commune de Sain-Bel. 
Il faut montrer notre soutien à toute forme de lutte. C’est pour cela que nous sommes allés en délégation au tribunal 
de Rouen pour soutenir la commune d’Alizay (27). 
On ne gagnera que si on est unis et collectifs. 
Bravo à la commune de Sain-Bel. 
Pour le Collectif ACCAD (région Lens-Douai), Pierre Rose 
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 10h00 sous la référence 6-373    
Nom : ziapkoff    
Sujet : linky    
Message : mesdames et messieurs, nous avons été victime des abus de Enedie qui nous a 
imposé un compteur linky pendant notre absence et malgré toutes les démarches officilles 
effectuées. C'est pourquoi je soutiens absolument votre volonté de faire un procès à 
enedis, en espérant que vous le gagnerez. 
Isabelle ziapkoff de mouguerre (64)    
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 11h35 sous la référence 6-374    
Nom : Yan Bertot    
Sujet : linky    
Message : Juste vous témoigner mon soutien! 
Félicitations. 
Ne lâchez RIEN! 
Yan Bertot - 14000 Caen    
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 16h46 sous la référence 6-375    
Nom : Corinne Brohan    
Sujet : plainte contre ENEDIS    
Message : à l'attention du Conseil municipal de Sain-Bel tous mes encouragements dans le 
combat que vous menez contre Enedis et l'installation des compteurs Linky. en espérant que 
vous aurez gain de cause, et en vous remerciant car cela nous profitera aussi à nous tous, 
citoyens anti-linky bien cordialement 
Corinne Brohan (75013 Paris)     
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 17h09 sous la référence 6-376    
Nom : Michel Provost Asso PANSERNATURE    
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Sujet : Opposition aux courants porteur en ligne    
Message : Bonjour Monsieur le Maire et à votre conseil Municipal,nous sommes de tout coeur 
avec vous Bravo pour votre combat qui est aussi le nôtre. 
Recevez notre soutien et notre amitié 
Michel Provost Agrobiologiste et président de l'asso. 
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 18h11 sous la référence 6-377    
Nom : Collectif Stoplinkynonmerci72    
Sujet : Soutien pour votre action envers Enedis et pour les poses forcées    
Message : Bonjour, 
Selon l'invitation de Stéphane Lhomme, nous tenons à vous faire part de notre soutien dans 
votre action contre Enedis qui, une fois de plus, se comporte de façon scandaleuse au 
mépris du choix que vous aviez fait. N'hésitez pas à nous tenir au courant de vos besoins 
et de l'évolution de votre action. 
Bon courage,  
Philippe et Solange pour le collectif    
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 18h15 sous la référence 6-378    
Nom : M. WANHAM Dominique    
Sujet : Action de l'entreprise à l'encontre de votre arrêté municipal    
Message : Monsieur Le Maire de Sain-Bel, Monsieur l'adjoint au Maire de Sain-Bel, Je viens 
de lire les actions que vous menez contre l'entreprise ENEDIS. Forcer l'installation de 
compteurs linky, c'est aller à l'opposé de ce que EDF, ENEDIS et leurs sous-traitants (OK 
sercice...etc) pronnent lorsqu'ils disent "écouter le consommateur, le client que nous 
sommes." 
Je suis propriétaire faisant partie du collectif anti-linky de PONT-A-MOUSSON (54); j'ai 
reçu courant Octobre et début novembre 2018 personnellement pas moins de trois SMS 
successifs incitatifs, voir agressifs pour que je prenne rendez-vous auprès d'un sous-
traitant d'ENEDIS, OK Service pour la pose du compteur Linky (malgré mes refus par 
téléphone et mes courriers en RAR); je considère ces actions comme étant une 'agression 
commerciale' et un non-respect ou une violation de nos droits à la LIBERTE de choisir 
(d'installer ou pas un compteur Linky chez soi); je vous livre cela, car vous êtes comme 
moi dans cette même situation. Alors, je vous dis QUE LA VERITE ET LA JUSTICE SE FASSE, 
ALLEZ JUSQU'AU BOUT DE VOTRE DEMARCHE SI C'EST VOTRE COEUR QUI VOUS DIT DE PERSEVERER, DE 
RESISTER! (étant de confession chrétienne, je suis de tout cœur avec vous dans la prière 
!) Veuillez agréer Messieurs toutes mes sincères salutations. 
Monsieur Dominique WANHAM_19, Chemin du Toupot_54470 LIMEY-REMENAUVILLE 
PS: j'aurai aimé que le maire réagisse comme vous le faites ! 
Collectif anti-Linky de PONT-A-MOUSSON(54) 
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 19h14 sous la référence 6-379    
Nom : Alvarez     
Sujet : Enedis    
Message : Bravo, 
Et ne cedez pas aux pressions, vous etes dans votre droit. 
Faites le savoir ! 
Nous sommes nombreux a penser comme vous Bon courage. 
Philippe 
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 20h01 sous la référence 6-380    
Nom : Monsieur le Maire    
Sujet : refus compteur Linky    
Message : Bonjour et bravo pour votre initiative.  
Tout le soutien du collectif anti-Linky de Blagnac pour cette démarche. 
 
Message enregistré le 17/11/2018 à 22h28 sous la référence 6-381    
Nom : BON Brigitte    
Sujet : Refus du capteur linky    
Message : Enfin des élus qui s'opposent franchement, persévèrent et vont jusqu'au bout de 
leurs actes... 
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Merci et Bravo 
Brigitte du Stop Linky Drôme Ardèche    
 
Message enregistré le 18/11/2018 à 13h21 sous la référence 6-382    
Nom : Info Linky SOL    
Sujet : Plainte contre Enedis    
Message : Tous nos encouragements dans cette bataille légitime qui concerne l’intérêt 
général contre les intérêts privés d'Enedis.  
Bien cordialement, 
Le collectif Info Linky sol    
 
Message enregistré le 18/11/2018 à 21h31 sous la référence 6-383    
Nom : JAMES Alain    
Sujet : Soutien anti-linky    
Message : Bonsoir 
Je tiens à vous apporter mon soutien dans votre combat anti-linky. Si davantage d'élus 
avaient votre pugnacité, ENEDIS aurait arrêté sa campagne de remplacement depuis 
longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir à temps pour empêcher le remplacement 
de mon compteur. L'opération dans ma commune (DURTOL 63830) s"est déroulée début août 2018 
en l'absence de nombreux résidents. J'ai toujours mon ancien compteur mais, bien 
qu'aillant informé mon maire de mon opposition, celui-ci n'a donné aucun signe de vie!!! 
Je l'ai connu beaucoup pu réactif lorsqu'il m'a sollicité pour figurer sur sa liste pour 
les dernières municipales... 
Bon courage à vous pour la suite que je ne manquerai pas de suivre via le collectif. 
Très cordialement. 
Alain JAMES    
 
Message enregistré le 19/11/2018 à 01h35 sous la référence 6-384    
Nom : Philippe F.    
Sujet : Refuser le linky    
Message : Bonjour ou bonsoir, 
j'ai lu une copie de votre histoire sur plusieurs sites et forums, vous avez raison et 
vous avez le droit et le pouvoir de refuser l'installation du compteur linky! 
De nombreux lycéens en bac pro et étudiants en 1ère année de fac connaissent les articles 
fondamentaux 1101 et suivants 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032040787&idSectionTA=LE
GISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170202  
et donc nous, citoyens, habitants, usagers, pouvons donc refuser le linky! 
Concernant l'électricité, des historiens et économistes le savaient déjà, je ne sais pas 
si les profs d'histoire-géog et de sciences éco et sociales le disent encore aux élèves = 
dans les années 60, une des commissions de l'ONU voulait proposer le droit à l'énergie 
comme un droit humain, tout humain avait donc droit à l'électricité et au gaz, énergie de 
moins en moins chère pour à long terme devenir GRATUITE avec les progrès techniques et 
maîtrises techniques et technologiques... Mais cela n'avait pas plu du tout à certains 
grands groupes financiers, la suite vous la connaissez = fin des "années glorieuses" (25 à 
30 glorieuses années) à cause de la soi-disant "crise" pétrolière. 
Dans quelques semaines à Lyon = http://appelgratuite.canalblog.com/ et 
http://vivelagratuite.canalblog.com/ . 
Bon courage et j'espère réussite de vos démarches juridiques, enedis doit respecter le 
droit des usagers à refuser le linky! 
Salutations.    
 
Message enregistré le 19/11/2018 à 01h47 sous la référence 6-385    
Nom : restelli jean louis    
Sujet : compteur linky    
Message : Monsieur le Maire, 
Je vous apporte tout mon soutien et ma solidarité pour la plainte que vous avez déposé 
contre Enedis au sujet du compteur Linky Bien amicalement à vous et vos collaborateurs 
JL Restelli    
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032040787&idSectionTA=LEGISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170202
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032040787&idSectionTA=LEGISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170202
http://appelgratuite.canalblog.com/
http://vivelagratuite.canalblog.com/
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Message enregistré le 19/11/2018 à 01h51 sous la référence 6-386    
Nom : restelli jean louis    
Sujet : compteur linky    
Message : Monsieur le Maire, 
Soutien total avec vous, pour la plainte déposée contre Enedis à propos du compteur Linky 
Bien cordialement et amicalement JL Restelli 
128 rue du parc 84240 la tour d'aigues    
 
Message enregistré le 19/11/2018 à 10h54 sous la référence 6-387    
Nom : DEGRIGNY Alain    
Sujet : Compteur Linky    
Message : Je reçois régulièrement les informations. 
Je suis de tout cœur avec vous et je vous apporte mon soutien moral. 
La bataille sera très longue. Courage !    
 
Message enregistré le 19/11/2018 à 11h35 sous la référence 6-388    
Nom : associaiton poem26 (prevention ondes electromagnetiques drome)    
Sujet : soutien à la amirie au sujet du linky    
Message : poem26 soutient la mairie de St Bel pour son depot de plainte, nous la 
remercions de porter ainsi cette action contre le linky que nous refusons aussi au vue des 
consequences physiques sur la santé et les risques d'incendie. Notre association a plus de 
100 adherents, plus de 70 sont EHS ou intolérants. 
catherine Neyrand pdte de poem26    
Message enregistré le 19/11/2018 à 11h43 sous la référence 6-389    
Nom : LAFORET    
Sujet : LINKY    
Message : Bonjour, 
J'habite dans le Gard,et je vous adresse ce petit message pour vous féliciter et vous 
encourager pour vos démarches auprès d'ENEDIS contre les abus liés aux compteurs LINKY 
imposés de force. 
Cordialement,    
 
Message enregistré le 19/11/2018 à 12h40 sous la référence 6-390    
Nom : Stop Linky 63    
Sujet : Linky    
Message : Bonjour, 
Notre collectif tient à vous féliciter pour votre action. Nous savons que c'est très 
compliqué pour les maires de s'opposer à l'installation des linky. Vous faites partie des 
Courageux et ce sont des personnes comme vous qui maintiennent notre démocratie en vie ! 
Nous vous soutenons moralement et encore Bravo !!! 
 
Message enregistré le 19/11/2018 à 13h56 sous la référence 6-391    
Nom : Nivoix    
Sujet : LINKY    
Message : Je vous soutiens dans votre combat, car notre copropriété a aussi été victime 
d'une installation des compteurs LINKY, alors que la copropriété dans son ensemble avec le 
Syndic avait signalé le refus de ce compteur en recommandé avec AR. Nous avions reçu par 
téléphone une réponse disant que nous serons à nouveau sollicités en 2021, mais que pour 
le moment on va laisser les anciens compteurs en place. Nous avons cru en la parole 
donnée, mais les installateurs sont intervenus quelques mois plus tard en février 2017, un 
jour où nous étions tous absents (soit en vacances, soit au travail) et les photocopies 
des refus étaient pourtant affichées près de chaque compteur. Ma demande de remettre les 
anciens compteurs n'a abouti à rien. Je souhaite tellement que votre démarche ait un 
résultat positif.    
 
Message enregistré le 20/11/2018 à 16h21 sous la référence 6-392    
Nom : grange    
Sujet : bravo et merci    
Message : merci de prendre en compte vos concitoyens et utiliser vos forces pour les 
défendre. si tous les maires étaient comme vous, la vie serait plus douce. 
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cordialement. christel grange 92240 Malakoff    
 
mar. 20/11/2018 17:39 

Bonjour et surtout bon courage pour lutter contre ces bandits. 
Je fait partie de l'association de Varennes sur Seine en Seine et Marne.  
Nous combattons depuis le début et nous maintenons la pression.  
Signé  
Danielle Loiseau. 
 
Message enregistré le 21/11/2018 à 21h52 sous la référence 6-394    
Nom : Corinne HAHONOU    
Sujet : remerciements    
Message : A l'ensemble des élu.e.s de Saint Bel. Je vous adresse mes remerciements, pour 
votre courage politique et humain. Vous avez fait le choix d'incarner votre mission, en 
agissant pour la protection de vos administrés. 
Je vous adresse ma gratitude, et ma considération emplie de respect. 
Ainsi que mon soutien. 
Bien à vous, 
Corinne, Combas (Gard)    
 
 
 
 
Message enregistré le 21/11/2018 à 23h51 sous la référence 6-395    
Nom : sabroux    
Sujet : linky    
Message : je suis dans le 77 à perthes 77930 commune de 2500 âmes. enedis a déjà sévit ici 
avec la bénédiction du maire. pour ceux d'entre nous qui résistent encore , c'est le 
harcèlement téléphonique malgré l'affirmation d'avoir pris note du refus. Pour d'autres ce 
sont des menaces de poursuites pour avoir bloqué l'accès au compteur externe. beaucoup 
d'abonnés ce sont retrouvés devant le fait accompli sans avoir reçu au préalable le rdv 
pourtant annoncé par le message d'enedis. bravo pour votre courage de vous confronter à 
cette entreprise qui va déployer toute son "énergie" pour vous faire plier car l'enjeu est 
énorme pour eux car les promesses de bénéfices futurs sont énormes, mais exclusivement 
pour eux bien entendu car il n'existe pas un seul exemple que cela puisse procurer la 
moindre réduction pour le consommateur. bien au contraire puisque le coût du compteur 
gratuit nous sera répercuté ainsi que celui du gaz et de l'eau et que les releveurs iront 
gonfler les rangs de pôle emploi. Malheureusement la puissance de leurs moyens est sans 
limite grâce à nos contributions à ce quasi monopole qu'est edf et sa filiale enedis et 
cet argent ne leur coûte rien.    
 
Message enregistré le 22/11/2018 à 20h14 sous la référence 6-397    
Nom : parrat andrée    
Sujet : bravo    
Message : vous avez le courage de rester fidèle au nom de votre commune : "sain"... elle 
restera saine grâce à votre lucidité. 
encouragements    
 
Message enregistré le 22/11/2018 à 14h39 sous la référence 6-396    
Nom : DELATTRE MICHEL    
Sujet : LINKY    
Message : Bonjour bravo pour votre refus, je l'ai fait moi m^me comme plusieurs autres 
occupants de mon immeuble, comme l’entreprise mandatée par ENEDIS ne respectait pas les 
avis affichés j'ai barricadé le local où se trouvaient les compteurs. 
BON courage pour la suite? 
Michel DELATTRE     
 
lun. 26/11/2018 14:08 
Nous vous souhaitons bon courage, 



77 
 

les employés de Solution 30, sous traitant d'Enedis, se sont introduit sans se présenter, 
ni motiver leur intrusion,sans aucune autorisation chez nous, propriété privée,et malgré 
information de refus n'ont rien respecté,  et changé de force les compteurs. 
Un Vrai comportement de voyou ! Absolument scandaleux. 
 
Message enregistré le 26/11/2018 à 16h36 sous la référence 6-398    
Nom : dugas    
Sujet : linky    
Message : Ne vous laissez pas faire, Courage....Ils veulent montrer que le monde leur 
appartient.    
 
lun. 26/11/2018 16:48 

Bravo à votre maire! Toute la France vous soutient! C'est un grand espoir pour nous tous qui combattons 
linky !!! 
de Jean-Louis Friedlander 
 
Message enregistré le 27/11/2018 à 18h30 sous la référence 6-400    
Nom : GROLL    
Sujet : Différends avec Enedis (compteurs Linky)    
Message : Monsieur le Maire  
j'ai lu dans l'édition du Progrès de Lyon  du 24 novembre l'article relatif à vos 
différends avec Enedis  
Il s'avère que j'ai  pâti moi même d'un incident post- installation dans mon habitation à 
Carpentras (Vaucluse). J'ai dû faire appel et payer un électricien, Enedis a rejeté ma 
demande de dédommagement.  
C'est pourquoi j'ai  voulu comprendre les tenants et les aboutissants juridiques de mon 
échec. J'ai ainsi découvert que jouant sur la confusion des statuts client et /ou 
propriétaire, Enedis s'exonérait d'appliquer la loi du 29 décembre 1892 relative  aux 
dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics 
Ce faisant  Enedis agit  au détriment des propriétaires, et   dépossède  aussi  les 
communes des attributions que leur confère  cette loi. Quant au Préfet, son inaction  pose  
question. 
Mes réflexions ont débouché sur une  note qui développe ce que l'on peut faire en 
s'appuyant sur cette loi ; les mesures prOposées rééquilibrent significativement les 
relations avec Enedis notamment avec l'obligation d'un état des lieux contradictoire 
préalable aux travaux, et ceci dans le cadre d'une convention passée avec le propriétaire, 
(y compris la commune) ce qui exclut tout passage en force. 
Pour concrétiser les démarches à effectuer,  je me suis efforcé d'intégrer des exemples de 
lettres à Enedis, au Préfet, au Maire  ainsi qu'un  ébauche d' état des lieux 
Vous trouverez ci-dessous le lien inernet vous permettant d'accéder au contenu de la note 
ou me demander de vous l'envoyer en PDF 
https://drive.google.com/file/d/18Kpxy8OENSzTd3bwQDReDwNUpcRzDW-_/view?usp=sharing 
L'utilité  que vous y trouverez  pour obtenir gain de cause ne pourra qu'atténuer ma 
déception d'avoir échoué à me faire dédommager Bravo pour les efforts que vous déployez 
pour vos administrés et l'intérêt général. 
Sincèrement vôtre 
F.GROLL 
 
Message enregistré le 28/11/2018 à 22h48 sous la référence 6-401    
Nom : HAMON    
Sujet : refus des compteurs Linky    
Message : Monsieur le Maire, monsieur l'adjoint, Votre résistance à l'imposition des 
compteurs Linky est exemplaire et mérite notre soutien et notre respect. 
Nous espérons qu'elle sera suivie d'autres mobilisations et de succès, à commencer par le 
vôtre. 
Solidairement. 
Jean-François Hamon (40100)   
 
Message enregistré le 29/11/2018 à 19h27 sous la référence 6-402    
Nom : lemaire     

https://drive.google.com/file/d/18Kpxy8OENSzTd3bwQDReDwNUpcRzDW-_/view?usp=sharing
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Sujet : soutient contre le linky    
Message : Bonjour, je vous felicite pour votre decision qui pesera lourd sur l ensemble du 
territoire.Bravo a vous sinceremement et sachez que vous n etes pas seul. Beaucoup ont 
compris l interet financier d enedis, edf ou je ne sais quel nom ( on voit qu il y a une 
question de se proteger avec different nom pour limiter les degats au cas ou ) et nous ne 
sommes plus d accord et ne donneront plus l autorisation de nous faire encore un peu plus 
fliquer ou plumer. Sachez que nous sommes nombreux a soutenir ce genre de decisions que 
vous avez pris mais peu nombreux sont ceux qui prennent le temps de vous l ecrire, ne leur 
en voulez pas.Nombreux sont les desabuse et je pense qu il y en a bon nombre autour de 
vous dans votre quotidien qui voit le mur arriver a toute vitesse...Il reste un espoir 
pour la france qui n a jamais ete aussi grand avec l apparition des gilets jaunes dont la 
majorite ne veux plus de ces traitres a la nation a la tete de notre gouvernement . 
Bien a vous  
PS: J habite en Bretagne dans le Morbihan   
 
Message enregistré le 04/12/2018 à 09h38 sous la référence 6-403    
Nom : DUCLOUET Yves et Yvonne    
Sujet : compteur linky    
Message : Bonjour, 
un ami m'a transmis le message relatant vos déboires avec ENEDIS qui se croit tout permis. 
Dans ma petite commune, Miré (49330) nous sommes quelques uns à nous être opposés (avec 
succès à ce jour...)  au remplacement de notre compteur EDF. Alors que les preuves de la 
dangerosité du Linky s'accumulent cette entreprise continue imperturbablement à vouloir 
passer en force. Cette façon d'agir est totalement intolérable et nous soutenons l'action 
courageuse menée par votre Mairie. 
Cordialement, 
Yves et Yvonne Duclouet    
 
Message enregistré le 05/12/2018 à 20h51 sous la référence 6-404    
Nom : pernet    
Sujet : linky    
Message : je me suis fait avoir pour le gaz en extérieur mais non pour l'électricité à 
l'accès limité. Je doute et cela est suffisant pour vous soutenir dans votre action. Bonne 
poursuite. 
sandrine    
 
Message enregistré le 15/12/2018 à 10h36 sous la référence 6-406    
Nom : Jean-Louis Latsague    
Sujet : Enedis & Linky : nous sommes nombreux à nous battre dans l'ombre    
Message : Bonjour Monsieur le Maire ; 
Nous sommes nombreux à nous battre dans l'ombre avec le sentiment d'être dévalorisés face 
à des "techniciens" qui ne nous reconnaissent pas le droit d'être autant techniciens 
qu'eux. Et puis même, ne serait-ce que par respect, il est parfaitement anormal que sous 
couvert de modernité, nous soyons obligés où nous considérons qu'il y a danger, irrespect, 
carences techniques et autres défauts. 
Je suis retraité et je pratique la correspondance de presse (j'habite en Isère). Je me 
déplace beaucoup et je rencontre un nombre croissant de gens qui en ont marre qu'on les 
prenne pour des imbéciles.  
Ce n'est pas toujours facile mais ne lâchez rien face à ces manipulateurs, ces menteurs 
(et c'est déjà prouvé) qui utilisent des méthodes de voyous ! Courage, on sait bien qu'un 
jour la justice, fusse-t-elle une justice immanente, frappera et redressera l'équilibre. 
Cordialités. JLL    
 
Message enregistré le 28/12/2018 à 00h40 sous la référence 6-407    
Nom : Eric BETEND    
Sujet : Lutte contre Linky    
Message : Madame, Monsieur, 
J'ai eu vent de votre volonté de porter plainte contre Enedis au sujet des compteurs 
Linky. 
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Je suis moi-même un particulier qui vient d'acheter une maison en Bretagne pourvue d'un 
compteur Linky, et je commence les démarches, qui seront sûrement longues mais j'espère à 
terme fructueuses, pour le faire enlever. 
Je vous transmets mon chaleureux soutien pour votre initiative. 
Solidairement, 
Eric Bétend.    
 
 


