Bonjour,

Vendredi 28 et samedi 29 avril 2017, le seul candidat qui avait clairement annoncé qu'il stopperait le déploiement du Linky, Nicolas Dupont-Aignan, a annoncéfaire alliance avec Marine Le Pen, provoquant la démission de 4 desprincipaux cadres de son parti.

Des personnes qu'il avait investies pour les législatives ont déjà retiré leur candidature (selon Dominique Jamet, vice-président démissionnaire de Debout la France, interrogé à 12h15 samedi 29 avril sur BFM TV).

En supposant que tous les électeurs du premier tour de ces deux candidats portent leur voix sur Marine Le Pen le 7 mai, il manquerait encore à ce nouveau tandem plusieurs millions de voix pour l'emporter.

A cette heure, nous ignorons quel sort sera réservé à l'arrêt du déploiement du Linky sur lequel Nicolas Dupont Aignan s'était engagé le 22 mars (voir l'article diffusé le 20 avril :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-sera-t-il-le-prochain-president-des-Francais-par-Annie-Lobe-19-avril-2017.pdf)

---
Marine Le Pen n'a pas répondu à la lettre recommandée qu'elle a reçue du collectif Stop Linky Montreuil le 5 avril 2017.

Toutefois, deux internautes ont transmis il y a quelques jours la réponse (identique) de M Le Pen à leurs mails sur le Linky.

La voici :
" Sujet : 	Re: Compteurs LINKY
Date : 	Tue, 25 Apr 2017 16:25:34 +0000 (UTC)
De : 	Marine Le Pen <marinelepen@yahoo.fr>
Répondre à : 	Marine Le Pen <marinelepen@yahoo.fr>
Pour : 	D           C <                              @gmail.com>
Bonjour,
Au vu des rapports qui ont été établis et qui n'apportent pas de garanties totales notamment sur la question de la pollution aux ondes électro-magnétiques, il me semble opportun de laisser la possibilitéaux Français de ne pas accepter ce type de compteur.
Demeure également la question de son coût et de la sécurisation des données personnelles des Français dont l'anonymat n'est pas garanti et qui pose un véritable problème.
Cordialement
Marine Le Pen"
---

Cette réponse semble correspondre aux revendications exprimées par certains : le droit au refus du Linky.

Mais nous sommes nombreux à savoir que cette "solution" n'en est pas une puisque les radiofréquences injectées dans les circuits par un seul compteur Linky et par les concentrateurs installés dans les transformateurs de quartier se répandent dans TOUTES les AUTRES installations intérieures, affectant tous les habitants même ceux qui ont refusé le Linky.

Ultérieurement, si le programme Linky n'est pas stoppé par une décision ministérielle ou présidentielle, ou par une nouvelle loi, la gangrène du Linky finira par gagner chaque ville, chaque village, chaque rue. Pour EDF/Enedis, la victoire ne sera qu'une question de temps. (selon le Particulier de mai 2017, 3,3 millions de compteurs Linky ont déjà été posés).

J'ai retrouvé par ailleurs cette même réponse précitée de Marine Le Pen, mot pour mot, faite à un maire qui avait interrogé tous les candidats, fin février-début mars 2017, dès avant la confirmation des candidatures par les parrainages.

Ce maire m'avait, à l'époque, demandé de ne rien diffuser tant que la réponse de Jean-Luc Mélenchon ne lui serait pas parvenue, et elle n'est jamais venue semble-il, et j'avoue avoir oublié ce document, retrouvé par hasard cette semaine en faisant des rangements.

Cela signifie que la réponse de la candidate n'a pas varié, quels que soient les arguments qui ont été portés à sa connaissance, depuis la première réponse, à travers la lettre proposée par SantéPublique
éditions que certains d'entre vous lui ont fait suivre.
---
L'autre candidat finaliste, Emmanuel Macron, ne répond toujours pas aux interpellations.

Mais nous savons déjà qu'il est pro-Linky était membre du gouvernement qui l'a instauré (même s'il n'a pas signé la loi de transition énergétique, il était ministre de l'Economie chapeautant le secrétariat d'Etat au numérique au moment de sa promulgation le 17 août 2017, et il n'a jamais répondu à notre courrier :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/lettre-macron-annie-lobe-le-7-aout-2015.pdf)

Il a déjà annoncé (Le journal du dimanche, 9 avril 2017, son intention de gouverner par ordonnance pour amplifier les "réformes" sociales et concernant le droit du travail initiées par F Hollande et dont il a été l'inspirateur et l'instigateur dès le début du quinquennat en étant secrétaire général adjoint de l'Elysée de 2012 à 2014 (voir mon article du 19 avril) :
http://www.lejdd.fr/Politique/Emmanuel-Macron-Moi-president-859097
----

J'ai déjà exprimé dans l'article du 19 avril une position sur ces deux candidats, issue des informations et des faits précis les concernant.
Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à utiliser dès aujourd'hui les mails / lettres aux candidats qui ont été modifiées aujourd'hui pour tenir compte de l'évolution de la situation :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-mail-a-E-Macron-candidat-finaliste-a-l-election-presidentielle-2017.rtf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-mail-a-M-Le-Pen-candidate-finaliste-a-l-election-presidentielle-2017.rtf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Adresses-de-contact-des-finalistes-a-l-election-presidentielle-2017.rtf
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître les réponses que vous obtiendrez le cas échéant.

Bien sincèrement à vous,
Annie Lobé
le 20 avril 2017.
http://www.santepublique-editions.fr

