
Annie Lobé
c/o SantéPublique-editions
20, avenue de Stalingrad
94240 FRESNES

Le lundi I 2 septembre 20 I 6

Objet : Signilication par voie d'huissier des Cqhiers de doléances des citoyens et des élus
de la Républiquelrançaise conbe les compteurs K communicqrrts , Linky, Gaqrar
et les conq,teu$ à télércLève d'eau chaude el d'eaufroide, \^lar.t mise en demeure de
faire cesser le déploiement des compteurs dits << intellieents >r Linkv. Gazpar. et des
compteurs individuels à télérelèye Dour I'eau froide et I'eau chaude, et de faire procéder
au retrait de I'intégralité desdits compt€urs déjà posés.

Lettre ouverte

À Monsieur HOLLANDE Francois.
en sa qualité de Président de la République
Palais de I'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS

À Monsieur VALLS Manuel
en sa qualité de Premier ministe
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS

À Madame ROYAL Ségotène
en sa qualité de Minisffe de l'Environ-nement et de l'Enersie
246, boulevard Saint-Germain
75007 PAzuS

À Madame COSSE Emmanuelle
en sa qualitc de Ministre du Logement et de I'Habitat durable
Hôtel de Cast es
72 rue de Varenne
75007 PARIS

À Monsieur CAZENEUVE Bernard
en sa qualité de Ministre de I'Intérieur
Hôtel de Beauvau
Place Beauvau
75008 PARIS

À Monsieur BARTOLONE CLAUDE
En sa qualité de Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
126, rue de l'Université
75007 PARIS

À Monsieur LARCHER Gérard
en sa quâlité de Presidenl du Sénar

Cahkrs de dolcances conte Linky Cazpar et Cie Signification par voie d'huissier, 12 septembre 2016, p. I



Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75006 PARIS

À Monsieur SAIIVÉ Jean-Marc
En sa qualité de Vice-Président du Conseil d'Etat
Palais Royal
1, place du Palais Royal
75001 PARIS

À Monsieur FABIUS Laurent
En sa qualité de Président du Conseil Constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001 PARIS

À Monsieur de LADOUCETTE Philippe
En sa qualité de Président de la Commission de régulation de l'énergie
15, rue Pasquier
75008 PAzuS

À Monsieur BAROIN Françoig
En sa qualité de Président de l'Association des maires de France
41, quai d'Orsay
75007 PAzuS

À Mongieur PINTAT Xavier
En sa qualité de Président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et réeies
20. boulevard Larow-Maubourg
75007 PARIS

À Motrsieur LEVY Jean-Bernard
En sa qualité de Président d'Electricité de France (EDF), maison mère à 100 % d'ENEDIS
22, avenue de Wagram
75008 PARIS

À Madame FALQUE-PERROTIN Isabelte
En sa qualité de Présidcnte de la CNIL
(Commission nationale de I'informatique et des libcrtés)
8, rue Vivicnne
75002 PARIS

À Monsieur LE PESTEUR Jean-Pierre
En sa qualité de késident du Conseil d'administration de I'ANFR
(Agence nationale des fréquences)
78, avenue du Général de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

À Monsieur HOUSSIN Didier
En sa qualité de président du Coûseil d'administration de I'ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire, de I'environnement et du travail)
14. rue Pierre et Made Curie
94700 MAISONS-ALFORT
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Monsieur le Président de lâ Républiquc,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames €t Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président de I'Assemblée nationâle,
Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Vice-Président du Conseil d,Etat,
Monsieur le Président du Conseil constitùtionnel,
Monsieur le Président de lâ Commission de régùlâtion de l'énergie,
Monsieur le Président de I'Association des maires de France,
Monsieur le Président de la Fédération nationale des collectivités concédartes
Monsieur le Président d'EDF,

et régies,

Madame la Présidente de la Commission nationale de I'informatique et des libertés,
Monsieur le Président de l'Agence nationale des fréquences,
Monsieur le Président I'Agence national€ de sécùrité satritaire de I'envirollnement et du
Travail,

Par Ia présente, au nom de leurs 1694 premiers signataires, citoyens et élus de la
République française, j'ai l,honneur de vous faire remettre solennellemenr par vole
d'huissier les Cahiers de douances des citoyens et des élus de ta République Jrançaise
contrc ies compleurs ( communican s , LinLy, Gaq)ar et les compteu$ à télérelère d'eau
chaude et d'eau frcide, aux lins de vous demander l,abrogation de l,arrêté du 4 janvier
2012 et des articles 26,27,28,29,168 et 201 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015, ainsi
que des alinéas des articles L. 341-4 et suivants du Code de l'énergie, portant
instaurâtion du déploiement des compteurs communicants d'électricité, de gaz et d'eau
chaude.

Ces Cahien de doléances, dont un exemplaire identique est remis à chacun d'entre vous,
comportent 63 pages d'arguments techniques et juridiques à I'appui de notre demande
d€ I'arrêt du déploiement des compteurs Linky, Gazpar et des compteurs individuels à
télérelève pour I'esu chaude et I'eau froide.

L'ordonnance ou le décret d'abrogation, publié sans délai et d'application immédiate,
devra également ordonner la dépose obligrtoire, au plus tard le 1." janvier 2017, de
I'intégralité des compteurs ( intelligents )r déjà installés sur I'ensemble du territoire
français (métropole et outre-mer) ainsi que leur remplacement par des modèles de la
génération précédente, et stipuler que le calendrier de dépose à établir par les
entreprises (ENEDIS, GRI)F,.,.) sera rendu public pour chaque ville et pour chaque rue
(consultâble sur lnternet) et adressé par courrier à tous les âbonnés ây.nt déjà subi la
pose.

Cette ordonnance ou ce décret devra égâlement ordonner lâ dépose obligatoire, âu plus
târd le 3l janvier 2017, des infrastructures associées pour l'électricité et le gaz:
antennes-relâis installées sur les points hauts fournis par les communes s'agissant du
système Gazpar, concentrâteurs, éqdpements informâtiques et antennes-relâis GPRS
s'agissânt du système Linky,

Cette ordotrnânce ou ce décret devra également interdire le déploiemetrt des compteurs
individuels à télérelève d'eau froide, dont le déploiemert actuel se déroule sans
qù'aucun texte législâtif ne les aient âutorisés, et ordonner la dépose obligttoire de
I'intégralité des compteurs individuels d'eâù froide déjà installéi, au plus tard le
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3l janvier 2017, ainsi que des infrastructures afférentes (notamment réémetteuis
instdlés en hauteur sur les lampadaires dâns les rues). .,. r.ù-1,;instdlés en hauteur sur les lampadaires dâns les rues). .:- .' +,+i: /'.i-ù 

r'i.fz
Un nombre croissant de communes (250 communes, à ce jour, ont rendue publique leur
décision) ont déjà reftrsé le déploieûent du Lin\ par délibération du Conseil rnunicipal
ou par un vcu adopté etr Conseil ûùtricipâI, ce qui démotrtre que les préoccupations
exprimées dans le présent courrier sont partagées, légitimes et conformes à la volonté
démocratique.

Précision très importrnte: la présente signilication v&ut réponse aux coùrrlers
individuels stéréotypés ne contenânt aucune objection valide face aux arguments
contenus datrs les présetts Cahiers de doléarrcer, courriers déjà adressés par les sociétés
responsables du déploiement des compteurs < intelligents > (EDFÆNEDIS -ex ERDF_,
Engie/GRDF notamment) aux citoyens/abonnés leur ayaût adressé en recomrnandé
plusieurs milliers de lettres de refus individuel du compteur Linky et/ou Gazpar.

De plus, il est inadmissible que des abonnés ayant exprimé leur refus du compteur Linky
ou Gazpar soi€nt I'objet de tentatives d'intimidâtion ou subissent l,installation de ces
compteurs en dépit de leur refus, lorsque le compteur est situé à I'extérieur. Les
témoignages âttestant de ces pratiques choquantes sont de plus en plus nombreur.

Ainsi à Maisons-Alfort (94), le 1"" juillet 2016, dans une résidence de 159 logements
(bailleur ICF), la police a été appelée au prétexte que les habitants étaient armés, Les
forces de I'ordre, armées de mitraillettes, ont plaqué les habitants au mur pour les
fouiller, pendant que les poseurs de Linky tiraient profft de cette immobilisation pour
pos€r des Linky malgré l,opposition clairement alfichée des habitants. qui avaient
préalablement ervoyé des lettres recommandées de refus individuel du Linky.

Depuis que sept habitants ont fait signitier par huissier à Enedis une <( sommation de ne
pas faire )r juridiquem€nt rrgumentée de 2l pages, l€s poseurs ne sont pas revenus dans
cette résidence, Le rappel de la loi semble avoir eu un effet dissuesif.

Toutes les pratiques d'intimidation et de pose forcée doivent cesser immédiatement,
J€ vous mets également en demeure d'obtenir que les entreprises précitées les fassent
cesser dès réception de la présente et rendent publiques sur leur site Internet les lettres
qu'elles auront adressées datrs ce sens À leurs sous-traitants.

Si une ordonnarce ou un décret d,application imrnédiate n'est pâs publié sans délai âu
Jounal Olliciel poar abroger les six articles de la loi de transition énergétique dont trois
d'entre vous sont les signataires (avec Madame Sylvia pinel, précédente ministre du
Logement, qui a été remplacée le lt février 2016 pâr Madâme Emmanuelle Cosse) et
pour interdire tont typ€ de compteur ( communicant >, cette affaire sera Dortée devânt
les juridictions compétenles. à |encontre des destidataires sus-désignés.

La présente signification fait suite aux centaines de lettres recommândées et âux milliers
de courriels déjà envoyés aux destinataires des présentes :

LLANDE sa oualité ntdelaR
du 23 juillet 2015 adressée par Chronoposr ;
du 3 novembre 2015 déposée par porteur

. Letfte ouverte d'Annie Lobé

. Lethe ouverte d'Annie Lobé
directement à l'Elysée

. Plus de 475 lettres recommandées adressées par des citoyens depuis le 3 novembre 2015
. Au moins 94 lethes RAR de mise en demeure d'abrogation du Linla adressées par des

Cahiers de doléa ces contrc Linlq, CEpar et Cie Signjficâtion par voie d,huissier, l2 seprembrc 2016, p. 4



,1:1t"{ç
citoyens depuis le mois de féwier 2016 ; 'i'*,,t I iJ:;

. ( L'Appel pour des réseaur sécurisés filaires, contre les réseaux Linky et l,Internet \F5:,-"..,,
des objets ), adressé par plusieurs centaines de personnes depuis le 29 novembre 20 t 5 't<&sl-'!l7
via le formulaire de contact sur elysee.fr

Toutes Les letret nn! rcsties sanr ftponsc

- A Monsieur VALLS Manuel. en sa qualité de Premier ministre i
. Lethe ouverte d'Annie Lobé du 23 juillet 2015, adressée par Chronopost,

restée sans réponse ,
. Lettre ouverte d'Annie Lobé du 7 août 2015, déposée par porteur
(accusëe réception le 27 aoîtt 2015 par le Chefele Cabiket M. Sébastien Gros
sous la Rëf : CAB M2 LM/ R051132.02.1 / R050197.0t)..

. Lethe ouverte du groupe des électrosensibles de Paris du l5 août 2015.
déposée par porteur le lundi 17 août 201 5 à 9l:r28, restée sans réponse ..
. Au moins 94 lettres RAR de mise en demeure d'abrogation du Linky adressees par oes
citoyens depuis le mois de fevrier 2016
reslées sans rëDonse .

-A Manuel. en

restëe sans répokse,

. Lethe ourr'erte d'Annie Lobé du 30 juillet 2013, déposée par porteur avec ses pièces.iointes
(les publications d'Annie Lobé)

re
. Lettre ouverte d'Annie
rcstëe suns réponse ;

Lobé du l6juin 2014. déposée par poneur.

. Lettre ouverte d'Annie Lobé du 13 octobre 2014, déposée par porteur,
restée sans rëDonse :

. Letre ouverte du groupe des électrosensibles de Paris du 7 juillet 2015, adressée par
Chonopost et reçue par la ministre le 8 juillet 2015,
reslëe sans réponse ,

. Lettre ouverte d'Annie Lobé du 7 août 2015, déposée par porteur,
restée sqns répohse ,,

. Lettre ouverte du groupe des électrosensibles de Palis du l5 août 2015.
déposée par porteur le lundi 17 août à llh, restée saûs rëponse ,.

. Lerûe ouverte d'Annie Lobé du 3 novembre 2015. déposé. p- pon.u, I
(réponse du 20 janvier 2016 ne rëpondanl pas aux arguments prësentés. signée par la
ninistre, Réf : CDAP/V/Al5028803 -D 160001 36) :

. Au moins 94 lettres RAR de mise en derneure argumentée d'abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis le mois de février 2016,
restées sans rëpo se.

- A Madame ministre
. Au moins 94 lettres RAR de mise en demeure argumentée d'abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis le mois de fév er 2016,
reslees sdns fepohse I

. Auparavant, sa prédécesseure Madame PINEL Sylvia avait reçu la Lette ouverte du
groupe des électrosensibles de Paris du l5 août 2015, déposée par porteur le lundi l7 âoût
2015 à9h24, rcstëe sans réponse, dinsi que la lettre d'Annie Lobé du 7 août 201 5 ;

- 4 Monsieur CAZENEUVE Bernard. en sa qualité de ministre de l,Intérieur :
. Lethe oùverte d'Amie Lobé du 7 août 2015, déposée par portew,
restëe vn.t réponse -
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Lettrc ouverte du groupe des électrosensibles de Paris dù 15 août 2015, déposée ptrr
poÉeur le lundi 17 âoût 2015 au matin,
festee sans reponse I

. Au moins 26 lettres RAR de mise en demeule argumentée d,abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis le mois de mai 2016.
rcslées .^ans rëpo se.

NE Cla
. Plusieurs milliers de courriels depuis le 6
festeS SA4S feponn^e.

emblée nâtion
octobre 2014 adressés pâr des centaines de citoyens

- A Monsieur LARCHER Gérard. €n sa oualité de président du Sénat :
. Plusieurs milliers de courriels depuis le 6 octobre 2014. adressés par des centaines de citoyens
festes sans feponse.

- A châcuù des membres du Conseil Constitutionùel. v compris le présidenl :
- Lettres ouvertes du 23 juillet 2015 adressées individuellement par ChronoDost à |

Mmes et MM. DEBRE Jean-Louis, BAZY-t\4ALAUR I Claire, CANTVÈT Guy,
HAENEL Hubert. JOSPIN t.ionel, CHARASSE Michel, BELLOUBET Nicolc.
MAESTRÂCCI Nicole, DENOIX-DE-SAINT-MARC Rcnaud, GISCARD D'ESTAINC
Valery,

rcstëes sans rëpohse.

- 4 Monsieur FABIUS Laurent. Ministre des Affaires étransères. président COp 2l :
. Lettre ouve ed'Annie Lobédu 3 novembre 2015, déposée par porteur,
reslée sans rëponse ;

. l,etfte ouverte d'Annie Lobé du 21 août 2012, déposée par porteur.
restée suns rëDohse.

. Leftre ouverte d'Annie Lobé du 23 juillet 20)5, adressée par Chronopost,
restée sdns rëponse.

De plus, les membres des cabinets élyséen et ministériels dont les noms et âdresses
suivent ont reçu, depuis février 2016, eu moins 575 mails &rgumentés de mise en
demeure d'abrogation du Linky, adressés par des citoyens, rastës sans ftponse i

Membres du crbinet de Monsieur HOLLANDE Francois :
jea n-pierre.jouyet@elysee.fr, ben oit. puga @etysee.fr, th ierry.tata ste @ etysee.fr, boris.va a u d@elvsee.fr,
jacques.audibeft@elysee.fr, didier.le-bret@elysee.fr, taurence.boone@elysee.fr, vincent.feltesse@elVsee.fr,
gaspard.gantzer@elysee.fr, constance.fiviere@elysee.ff, isabelle.sima@etysee.fr, christophe.pierrei@etysee.fr,
fred eric- monte il@elysee.fr, a n n a belle.va ndend riessche@elysee.fr, a d rie nne. brotons @ elys€e.tr, jea n -
ja cq ues. ba rberis @ elysee.fr, pierrelou is. basse @elysee.fr, vincent. berger@elysee.fr,
patrice.biancone@elysee.fr, pierre-Wes.bocquet@elysee.fr, bernard.combes@elysee.fr,
nathal ie. iânnetta@elysee.fr ,  ol iv ier. lyon-caen@elysee.fr ,  rodotphe.gintz@etysee.fr ,
xavier.piechaczyk@elysee.fr, ju lien. pouget @elysee.fr, bern a rd. ru I ier@elysee.fr, francohe.tome@elysee.fr,
phillppe.vin€on@elysee.fr, marc.vizy@elysee.fr, mjchel.yahiet@etysee.ff, frederic.giudice i@elysee.fr,
nathàl ie.destais@elysee.fr ,  delphine.prady@elysee.fr ,  adr ien.âbecassis@elysee.fr ,  marie-
h ele ne. a u bert@ e lysee.fr, david. cvach @elysee.fr, he e ne.le ga l@ etysee.fr, sophie. mâ rtinta ng@ elysee.ff,
th omas. melon io @elysee.fr, cyril. piq uemal@elysee.fr, fra ncois. reva rdea ux@ e lysee.fr,
claudine. ripen @ elysee.fr, alice. rufo@elysee.fr, pierre.schi @etysee.fr, frederjc.parisot @ elysee.fr, fra ncois_
xavief. blin @ elysee.fr, jea n-ch ristophe. perrochon @ etysee.fr, pat rice. h ugret@ e tysee.fr,

p.6

a Commi
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Mernbres du cabinet de Monsieur VALLS Manuel :
sec-parlementaire.cab-pm@pm.gouv.fr, ali.saib@pm.gouv.fr, benjamin.djiâne@pm.gouv_fr,
brie uc. pont @ pm.gouv.fr, cecile. fâq u in @ pm.gouv.fr, cecite.tagliâ na @ pm.gouv_fr, ced ric.a uden is@ p m. g"r".fr; ;",-rr,6
communicâtion@pm.gouv.fr, cyrille.châbauty@pm.gouv.fr, emmanuel.puisais-jâuvin@pm.gouv.fr,
etienne.stoskopf@pm.gouv.ff, francois.hamet@pm.gouv.fi, frederic.bredillot@pm.gouv.fr,
frederic.potier@pm.gouv.fr, frederique.iâhaye@pm.gouv.fr, georges-etienne.faure@pm.gouv.fr,
gui l laume.blânchot@pm.gouv.fr ,  gui l laume.lacfoix@pm.gouv.fr ,  sec.hârold.hauzy@pm.gouv.fr ,  nerene.cazaux
cha rles @ pm.gouv.fr, h ugo. bevort@ pm.gouv.fr, ingrid.onzon-kem @ pm.gouv.fr, jerem ie.peltet @ pm.gouv.fr,
loic.duros€lle@pm.gouv.fr, loic.rocard@pm.gouv.fr, magâli.atexandre@pm.gouv.fr,
mârie.guittard@pm.gouv.fr, mârie.murault@pm.gouv.fr, marine.creuzet@pm.gouv.fr,
maud.bai l ly@pm.gouv.fr ,  ol iv ier. taprest@pm.gouv.fr ,  phi l ippe.btanchot@pm.gouv.fr ,
pierre.pribile@pm.gouv.fr, pierre.ramàin@pm.gouv.fr, remi.bastille@pm.gouv.fr, renaud.vedet@pm.gouv.fr,
roma in. bonenfant@ pm.go uv.fr, sebastien.gros @ pm.gouv.fr, sec.pieÛe. pribite@ pm.gouv.fr,
sophie.lebret@pm.Bouv.fr, stanhlâs.godefroy@pm.gouv.fr, stephane.tecter@pm.gouv.fr,
stephane.romàtet@pm.gouv.fr, slephanie.bes@pm.gouv.fr, yves.colmou@pm.gouv.fr, zaki.laidi@pm.gouv.fr,
sec.pi€f ie.ràmain@pm.gouv.fr ,  sec.pierr€.pr ibi te@pm.80uv.fr ,  thibâut. teinekugel@pm.gouv.fr ,
sec.harold.hauzy@pm.gouv.fr, mathilde.renoir@pm.gouv.f r,

Membres du cabinet de Madame ROYAL Ségolène :
julien.âssoun@developpement-durâble.gouv.fr, bureàu-presse@d€vetoppementdurable.gouv.fr,
ceci le.phi l ibert@developpement-durable.gouv.fr ,  cet ine.r joufolvassel le@developpement_durablê.gouv.fr ,
christel.perot-camus@developpement-durable.gouv.fr, christine.wei @developpement_durébte.gouv.fr,
chr istophe. lenormand@developpement-durâbte.gouv.fr ,  c lâude.morel@devetoppemenÈdurable.gouv.fr ,
cyril.forget@developpement-durable.gouv.fr, denis.leroy@developpement-durâble.gouv.fr,
eemon.mangân@developpement-durable.Souv.fr ,  emmanuel le.huet@developpement-durable.Souv.fr ,
Benevieve.richard-baffuel@developpement-durable.gouv.fr, helene.peskine@developpement-durable.gouv.fr,
jacques. ba rbe rye@developpe ment-durable.gouv.fr, jea n.mallot@developpement-d u reble.gouv.fr, jean-
louis. bienco@deve lop pement-dura b le.gouv.fr, jeâ n-luc.fu tachier@deve lop pement-dura b le.gouv.fr,
just ine.mâjeune@developpement-durable.gouv.fr , laurent.bouvier@developpement_durable.gouv.fr ,
laurent.grave-raulan@developpement-durable.8ouv.h, michael.mà5tier@developpement-durable.gouv.fr,
myriâm.habib@developpement-durable.gouv.fr, nicolâs.mourlon@dev€loppement-dureble.gouv.tr,
pâtrice.seint-blancard@developpement-durable.gouv.fr, radia.ouerti@developpement-duràbte.gouv.fr,
remi.justinien@developpement-dureble.gouv.fr, secretariat.chefcab@developpement-durabte.gouv.fr,
secretariat.internationel@developp€ment'durable,gouv,fr, secretâriât,lenormând@developpement_
durâ b le,gouv,fr, secreta riat,m e nga n @deve loppement-d u reble.Eouv,fr, secreta riat, ou e rtr @develop pement-
durable,gouv.fr, secretariat.presse@developpement"durable,Souv,fr, sophie,bouchet_
petersen@developpement-dureble.gouv,fr, stephane.crouzat@developpement-durêble,gouv.fr,
thomas, lerdeau@developpement-dureble.gouv.fr ,  v incent, jechoux@developpement_durabl€,gouv.fr ,
gilles. boeuf@ deve loppement-durâble.8ouv.fr, mâ ry ine.s imone @ developpement-d ura ble.gouv.fr,
olivier.david@developpement-durable.gouv.fr, regh.meyer@cop21.gouv.fr, pâscal.parizot@develoDpement_
durable.gouv.fr, noâm.leandri@developpement-duràbte.gouv.fr, phitippe.lâcoste@developpement_
durable.gouv.fr ,  gui l laume.choisy@developpement-dureble.gouv.fr ,  sarah.vidàl@devetoppement-
durâble.gouv.fr, guilhem.isâac-georges@developpement-durable.gouv.fr, blanka.scârbonchi@developpement_
durable.gouv.f r, raphael.sart@developpement-durâble.Eouv.f r,

Membres du cabinet de Madame COSSE Emmanuelle :
anthony.briant@territoires.gouv.fr, âurelien.tache@territoires.gouv.fr, axelle.pourrias@territoires.gouv.fr,
emilie.piette@territoires.Êouv.fr, mârielaure.gadrat@territoires.gouv.fr,
maximilien.mezard@territokes.gouv.fr, nathalie.foyer@territoires.gouv.fi,
nicolas.delâunay@territoires.gouv.fr, secretariat-budget@territoires.gouv.fr, secretariat-
chefcab@territoires.gouv,fr, se€retàriat.creignou@territoires,gouv.fr, secretariat-
pà rlementa ire @territoircs.gouv.fr, secreta riat-presse @territoires.gouv.fr, soph ie.d uvat@territoires.gouv.fr,
soph ie.lafenetre@territoires.gouv.fr, th ierry.lag€t @territoires.Eouv_fr, trista n. ba rres@territoires.gouv.fr,

Membres du cabinet de Monsieur CAZENEUVE Bernard :
ântoine.gobelet@interieur.gouv.fr, benjâmin.menard@interieur.gouv.fr, chrhtiân.rodriguez@interieur.gouv.fr,
david.julliard@interieur.gouv.fr, emmanuel.barbe@interieur.gouv.fr, eric.môrvan@intefieur_gouv.fr,
francois.m â insa rd@ interieur.gouv.fr, gabriet. ku nde@ interieu r.gouv.fr, jean-ju lien.xavieÊ
rola i@ interie u r.gouv.fr, jules. boyadjia n @interieu r.gouv.fr, ta u fènt.burin-des-roziers@interieu r.gouv.fr, marie
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emmanuelle.assidon@interieur.gouv.fr, matthieu.gârr;gue-guyonnâud@interieur.gouv.fr,
michel. la lande@inter ieur.gouv.fr ,  pierre-antoine.motina@inter ieur.gouv.fr ,  pierre- '  

tq:  , ,  ,  . .  ,
henry bràndet@inter ieur.souv.fr ,  raphael.sodini@inter ieur.souv.fr .  se..onsêi l lêrcôF. iâr iainrêr iâ, !r ,^, . ,  tu ' :  X 1 ' . : '  'hen ry. b rà ndet@ interieur.gouv.fr, raphael.sod in i@ interieur.gouv.fr, sec_conseillerspecia t@ inte fieu r.go r".f,)::)-,; if;_

Auparavatrt, entre juin 2015 et janvier 2016, Monsieur BODf,NEZ philippe, Conseiller
technique chargé des risques techlologiques, de la sûreté nucléaire et de l'économie
circulâire auprès de Madâme ROYAL Ségolène, ministre de I'Ecologie, du
Développement durâble et de I'Energie, avait reçu par mail 53? pétitions de refùs du
Linhr sur son adresse : phitippe.bodenez@developpement-durâble.gouv.fr.

Un entretien de deùx heures a eu lieu entre Monsieur Bodenez et Madaûe Annie Lobé le
vendredi 5 juin 2016, qui devâit être le préalâble à une rencontre entre Mâdame la
ministre et le groupe des électrosensibles de Paris. Mais aucune suite n'a été donnée par
le ministère, malgré de nombreuses relances quotidienncs pâr mâil et prr téléphone ùnt
auprès de M. Bodenez que du secrétariât de la ministre.

Enfin, le lundi 17 âoût 2015 entre 8h30 et 10h07, les miùistres sùivatrts ont également
reçu, par porteur, lâ lettre ouverte du groupe des électrosensibles de paris àatée du
15 août 2015 :

- Monsieur Alain VIDALIES Secrétaire d'Etat chârgé des Transports
- Madrme M|risol TOURAINt Ministre des Affaires sociales et de la Santé
- Mâdsme Lâurence ROSSIGNOL Secrétaire d'Etat chârgée de ta Famille de I'Enfance et des

Personnes âgées
- Madâme Ségolène NEUVILLE Secrétaire d'Etât chargée des personnes handicapées
- Mâdâme Ptscal€ BOISTARD Secrétaire d'Etat chargée des Droits des fernmes
- Madame Christiatre TAUBIRA Carde des Sceâux, Ministre de la Justice
- Medame Nâjrt VALLAUD-BELKACEM Ministrc de I'Education nationale
- Monsiêur Thierry MANDON Secrétaire d,Etât chargé de I'Enseignement supérieur et de la

Recherche
- Monsieur Emmanuel MACRON Miniske de I'Economie
- Monlieur Mich€l SÂPlN Ministre des Finances
- Madrme Arelle LEMAIRE Secrétaire d'Etar chargée du Numérique
- Madâme Martirê PINVILLtr Secrétaire d'Etâ! en charge de Ia Consommation
- Monsieur Jean-Yves Lf DRIAN Ministre de la Défense
- Monsieur Stéphane LE FOLL Minisrre de I'Agriculturc, de I'AgroalimeDtaire et de la Forêt
- Monsieur Frânçois REBSAMEN Minisrre du Travail
- Madame Fleur PELLERIN Ministre de la Culture et de la CommùDication.
Toutet ces lettre,\ sont restëes ,\Ltns rép.)nse.

Les mêmes ministres avaient préalâbl€ment reçu la lettre ouverte d'Annie Lobé du
7 août 2015, déposée par porteur soit le vendredi 7 août en fin d,âDrès midi. soit le lundi
l0 août 2015 avant l3hl7.
Toules ces lettres sont restée! s,,ns réponse. à I exception de ld Épanse adre\sée Ddr M. Benaît tlallet.
Directeur génëral .le la Santë, le 20 noNenbrc 2U)5, onnunçdn! lo saisine dc !ANSLS &ë/. ALice
Kopel 282, Burcau EAI Et ,ironnement extérieur et proLluits chimiques) et tle la rëponse tla IrLeur
Pellerin Ju 2 r'ctobre )A15. Rël.. t\,t.at J I50 l,,lr;t. rssurant,.!uc lct iini,trt ovair - p,li., cnn,tai"s.tn.r,
de /nlone corresponJanie r\ i r!teni,,n

Il peut être conclu de ce qui précède que les mises en gârde, nombreuses, sérieuses et
répétées, et les ûises en demeure dûment motivées, adressées aux âutorités législatives et
exécutives frânçaises par tous les cânaux possibles, n,ont été suivis d,âucun eff€t.

Pâr conséqùent, les 1694 premiers signataires (dont 2l maires et élus locâux) attirent
votr'e attention sur les conséquences pénales que vous encourrez en ne yous conformant
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pas âux demândes contenues dans les présentes, lesquelles conséquences pénales sont
listées et détaillées dall's les Cahie$ de doléances ci-joints.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Répùblique, Monsieur le premier ministre,
Mesdames et messieurs les Ministres, Monsieur le Président de I'Assembléc nationale,
Monsieur le Président du Sénât, Monsieur le Vice-président du Conseil d'Etat,
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le président de la
Commission de régulâtion de l'énergie, Monsietrr le président de I'Association des
maires de Frânce, Monsieur le Président de la Fédération nNtionale des collectivités
concédantes et régies, Monsieur le Président d'EDF, Madame la présidente de la CNIL,
Monsieur le Président de I'ANFR, Monsieur le Président de I'ANSES, I'expression de
ma considération la plus haute pour la démocratie et pour lâ Républiqùe.

,4 ) , .
. H^,"..-^, /,-!<_-,-,'
Arfnie Lohé
Journaliste sci€ntilique indépendante
Pour les 1694 premiers signattires des Cûhiers de dolëances

Piècejointe : Carieru de dolésnces des citoyens et.les élus de la Rëpublique ûrunçoise
conlre les compteu$ (( communicqnts ,, Linhy, Gazpar el les comptews à télérc\ève d'eau
chaude et d'eaufroide,63 pages, teEion du 2 septembrc 20t6

NB : Les lettres et les courriels mentionnés ci-dessus, âdressés au président de la
République, aux ministres et aux parlementaires. peuvent être lus en ligne aux adresses
sulvantes I

httpr//www.santepublique-editions.filannie-lobe-ecrit-a-14-ministres.html
httpr//www.santepublique-editions.fr/lettre-segolene-royâl-ministre-ecologie-developpement-dureble-
energie.html
httpr//www.santepublique-editions.fr/groupe-des-electrosensibles-d-ile-de{rance.html
httpr//www.sentepublique-editions.frlpetition-contreljnky-le-compteur-â-radiofrequences.html
httpr//www.santepublique-editions.fr/lettre-a-envoyer-â-francois-hollande-pour-gârantir-la-france-contre-L-
âccident-nucleâire.html (concerne le Linky)
http://www.santepublique'editions.fr/mail-appet-a-mobilisetion-generule-contrele-compteurlinky.html
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