Bonjour, (MERCI DE BIEN VOULOIR TRANSFERER CE MAIL A VOTRE CARNET
D'ADRESSES) :


LINKY ET LES PANNES

Plus de cuisinière, de télé ni de machine à laver depuis le passage du poseur de Linky à Saint-Juvat (22)

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Saint-Juvat-Quand-les-compteurs-Linky-petent-les-plombs-Article-LE-PETIT-BLEU-des-COTES-D-ARMOR.pdf

Vu de loin, ce sont des anecdotes et si chaque abonné était touché, ENEDIS serait contrainte de renoncer immédiatement au Linky.

Mais si c'est VOUS qui subissez ces pannes et ces pertes non indemnisées par ENEDIS ni par EDF, ni par votre assurance, sachez que les dépenses peuvent se chiffrer à plusieurs centaines d'euros !

Un argument à faire valoir pour convaincre vos voisins de refuser de changer de compteur : Linky peut leur coûter très cher !

-----

LINKY ET LES INCENDIES


Voici la photo d'un incendie consécutif à la pose du Linky dans le Tarn en octobre 2016 :

http://www.santepublique-editions.fr/Linky-incendie.html

Il s'est déclaré après le remplacement en milieu industriel d'un compteur triphasé fabriqué en 1934 et qui fonctionnait depuis 72 ans, par un Linky triphasé.

Le "vieux" compteur déposé figure sur la droite de la photo, il est encore fixé sur son tableau, ce qui indique que l'incendie a eu lieu très rapidement après la pose :

http://www.santepublique-editions.fr/images/photo-incendie-linky-triphase-octobre-2016-tarn.png

Rappelons que les poseurs de Linky ne sont pas électriciens. Ne PAS être électricien est d'ailleurs l'un des critères de recrutement :

"Pas d'expérience demandée dans le métier" stipule une annonce en ligne pour un poste en intérim, trouvée sur Internet fin décembre 2015
:

http://www.santepublique-editions.fr/images/copie-ecran-INDEED-annonce-recrutement-Linky.png

Qui confierait sa coupe de cheveux à un coiffeur qui n'aurait appris à manier les ciseaux que pendant une à trois semaines ? Personne !

Alors que l'électricité est infiniment plus dangereuse qu'une paire de ciseaux, la formation des poseurs de Linky, qui sont recrutés sciemment et volontairement parmi des non électriciens par les "partenaires" d'ENEDIS, autrement dit ses sous-traitants, n'est que de trois semaines au maximum !

Si les poseurs de Linky ne sont pas des électriciens expérimentés, cela relève bel et bien d'un choix d'ENEDIS.

En effet, un directeur départemental ENGIE rencontré au Salon des maires le 1er juin 2016 m'a confié qu'il avait soumissionné auprès d'ERDF pour faire la pose des Linky dans son département : "Je suis arrivé à 55 euros par compteur, avec mes gars qui posent des compteurs depuis 20 ans. Celui qui a eu le marché était à 45 euros par compteur."

--------

LE REFUS INDIVIDUEL EST POSSIBLE
QUE L'ON SOIT LOCATAIRE OU PROPRIETAIRE, MAIS...

On peut refuser individuellement le Linky, mais pour que cela soit efficace il faut envoyer une lettre de 21 pages par voie d'huissier (1200 personnes l'ont déjà fait). Coût : 75 euros par famille, ramené à 60 euros par famille en cas d'envoi groupé de 10 sommations, pour les compteurs extérieurs).

Pour les compteurs intérieurs, il faut envoyer une lettre recommandée de 21 pages car avec les autres modèles de lettre on est harcelé au téléphone par les poseurs de Linky.

-------

POUR EVITER TOUS CES FRAIS

Il faut que notre Maire fasse voter le 30 novembre en Conseil municipal une délibération de refus du Linky.

Cela lui a déjà été demandé plusieurs fois et pour l'instant il refuse.

SOYONS PLUS NOMBREUX A LE LUI DEMANDER !

RASSEMBLEMENT LE LUNDI 21 NOVEMBRE 2016

à 18 h 30 devant la mairie (jusqu'à 20h)

Pour signer votre lettre qui lui sera remise en fin de matinée, sans avoir besoin de l'envoyer en recommandé.

VENEZ NOMBREUX, VENEZ AVEC VOS VOISINS.

Bien sincèrement à vous, Annie Lobé et le collectif Stop Linky Montreuil


SI VOUS NE POUVEZ PAS VENIR, VOUS POUVEZ QUAND MÊME AGIR

Le prochain Conseil municipal de Montreuil, prévu en décembre, a été avancé au mercredi 30 novembre 2016 à 19h.

Il doit prendre position sur le Linky avant le déploiement annoncé pour janvier 2017, mais la municipalité n'a toujours pas décidé de refuser le Linky, malgré toutes les informations qui lui ont été fournies le 7 octobre 2016 (présentation orale des 60 pages d'arguments techniques et juridiques de refus du compteur Linky, en présence de 10 Montreuillois soutenus par 20 personnes rassemblées devant la mairie), complétée par l'information sur le risque non maîtrisé d'un black-out prolongé dont les conséquences seraient insurmontable :

http://www.santepublique-editions.fr/cahiers-doleances-contre-linky-gazpar-et-compteurs-d-eau.html
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-et-le-black-out-prolonge-pas-de-reponse-du-directeur-ANSSI-mail-d-annie-lobe-a-la-presse-01-octobre-2016.pdf


Le Collectif Stop Linky Montreuil appelle les Montreuillois (citoyens, entreprises, associations) à envoyer

avant le 20 novembre 2016

une lettre au maire pour l'avertir que : - si un élève décède ou est blessé dans un incendie causé par le compteur Linky dans une école, sa responsabilité pénale sera mise en cause, et que 
- si le Conseil municipal du 30 novembre ne vote pas une délibération de refus du Linky (en application des articles L. 111-56-1 du Code de l'énergie et L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales), il sera tenu pour responsable des pertes d'exploitation, pertes de données informatiques, pertes de denrées, atteintes aux biens et aux personnes chez des commerçants, entreprises, associations, et particuliers (appareils grillés, incendies...).

Il faut envoyer cette lettre en recommandé pour qu'elle ait une valeur juridique.

Imprimer la lettre au format PDF (pour la compléter à la main) :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016.pdf
Utiliser le format DOC (à compléter avec le logiciel Word) :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016.doc
Utiliser le format RTF :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016.rtf
Fichiers à utiliser pour la mise en ligne de l'image (pages 1 et 2) :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016-1.png
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016-2.png

Très important ! Veuillez prévenir le collectif Stop Linky Montreuil en indiquant le numéro du bordereau de votre lettre recommandée : stoplinkymontreuil93@gmx.fr

Envoi par mail (mais attention, cela n'aura pas de valeur juridique, la lettre recommandée est importante pour pouvoir ultérieurement vous retourner contre le maire s'il ne fait pas voter la délibération, et si vous subissez des inconvénients induits par la pose du Linky) :

patrice.bessac@montreuil.fr, joel.bertrand@montreuil.fr, stoplinkymontreuil93@gmx.fr,


ASSISTEZ AU CONSEIL MUNICIPAL, AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS

Le mercredi 30 novembre à 19h

Salle des fêtes de l'hôtel de ville
Place Jean Jaurès
93100 Montreuil
Métro Mairie de Montreuil, Terminus ligne 9

Merci pour votre implication !

Bien sincèrement à vous, 
Pour le collectif Stop Linky Montreuil
Annie Lobé


Informations complémentaires :


IMMEUBLES EN COPROPRIETE, PAUSE DE VERROUS SUR LES PLACARDS.
Paris, témoignage sur Radio Libertaire le 21 octobre 2016 :

Afin de résoudre le problème posé par l'accessibilité de vos compteurs, je vous suggère de faire comme indiqué lors de l'émission de Radio Libertaire le vendredi 21 octobre 2016 : poser des verrous sur les placards. Il est nécessaire d'obtenir préalablement en assemblée générale des copropriétaires un vote similaire à celui indiqué.

http://souriez.info/Linky-hors-de-nos-vies
http://amaanda.free.fr/2016Orwell/Orwell_20161021.mp3
Ecouter à la 28ème minute le témoignage de Jean (Paris 10ème) sur Radio Libertaire, fréquence 89,4 MHz.

En complément, vous pouvez afficher dans l'entrée de l'immeuble, en plus de la copie des sommations de plusieurs copropriétaires, l'affiche dissuasive :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/affiche-interdiction-d-entrer-ENEDIS-GRDF.pdf

Il faudra ensuite veiller à contacter par téléphone ENEDIS/ERDF pour vous enquérir des dates de relève annuelles et être présent avec la clé des placards pour en permettre l'accès au releveur.


----------

CAHIERS DE DOLEANCES

Grâce à la généreuse participation de plusieurs dizaines de personnes, 18 personnalités ont reçu des mains d'un huissier leur signification des Cahiers de doléances contre Linky, Gazpar et Cie, en septembre et octobre 2016, après qu'il aient été signés en 10 jours par plus de 1600 personnes :

http://www.santepublique-editions.fr/cahiers-doleances-contre-linky-gazpar-et-compteurs-d-eau.html

N'hésitez pas à envoyer ce lien par mail à notre maire pour qu'il comprenne les raisons pour lesquelles 286 communes ont déjà délibéré pour refuser le Linky, dans lesquelles vivent aujourd'hui plus de 1,14 millions de personnes.


----

Emission de radio Vive la sociale sur
Fréquence Paris Plurielle, 106 Mhz, Contre le Linky (1h18)
avec Annie Lobé, 15 septembre 2016

http://www.santepublique-editions.fr/objects/16-09-15-emission-radio-frequence-paris-plurielle-106-mhz-vive-la-sociale-linky-annie-lobe.mp3

-----

Ecouter l'enregistrement audio de la Grande réunion Contre Linky (8 septembre 2016, Montreuil, 93)

Extrait d'une heure diffusé sur la radio L'actualité des luttes 106.3 FM :
http://actualitedesluttes.info/?p=1177

Enregistrement intégral :
http://www.santepublique-editions.fr/grande-reunion-contre-linky-8-septembre-2016.html

LINKY GOUFFRE FINANCIER

Je me suis livrée à un petit calcul. ENEDIS prétend faire des économies en supprimant la relève à pied des compteurs.

Selon les experts comptables le Smic mensuels charges employeur comprises, est à 1574 euros
(http://www.expert-comptable-tpe.fr/posts/view/cout-salaire-smic-charges-patronales).

10.000 releveurs des compteurs actuels, payés au SMIC, coûtent 188 880 000 d'euros par an.

Les 7 milliards d'euros que coûte le système Linky représentent 37 années de relève avec le système actuel !

Et dans 15 ans, il faudra remplacer tous les appareils (compteurs et concentrateurs dans les postes de transformation).

Le Linky est donc un véritable gouffre financier d'ores et déjà répercuté sur nos factures (rubrique C.T.A, contribution tarifaire d'acheminement, qui assure 95 % des revenus d'ENEDIS !)



