Annie Lobé
c/o SantéPublique'editions
20, avenuede St&lingrsd
94240FRESNES
Le vendredi14octobre2016
Objet : Significationpar voie d'huissier,valant mis€en dem€ure,desCahien de
doléancesdesciloye s etdes élus de la Républiquelrançaisecontrc les compteufi
( communicanls, Linky, Ga4)ar et les compteursà tëlërc|èved'eau chaudeet d'eaulrcide
Lettre ouverte
À MonsieurI'ierrc MONl,0lJlloU
lin ra qualitôdc prôsidcnldu (bn$oil d'âdministrâtion{lc là SA ENEDIS (ex ERD}')
34.nlaccdes(bn-rllcs

924(n()(rRll vo i

À MonsieurCuillaumoPOUPART)
lin sn q|lâlité d0 directeurde I'Agenconrtionsle de $écuritéde$$y$têm€s
d'informâtion
iANSSD
g
51.borllcvrud
dc l,a'l our-Moubour
75007PARIS
Pourvotre information :
À Morsieur HOLLANDE Fr.nçois,
en saqualitéde Présidentde la République
Palaisde l'Elysée
55 ruedu Faubourg-Saint-Honoré
75008PARIS
Signifiéle 27 septenbre2016
À MonsieurVALLS Manu€l
en saqualitéde Premierministre
Hôtçl de Matignon
57, rue de Varcnne
75007PARIS
SigniJiéle 26 septembrc2016
À M&dameROYAL Ségolène
en saqualitéde Ministre de I'Environnçmentet de l'Energi€
246,boulevardSaint-Germain
75007PARIS
Signirtëb 26 septembrc2016
À M&dameCOSSEEmmanuelle
en saqualitéde Ministre du Logementet de l'Habitat durable
Hôtelde Castries
72 rue de Varenne
75007PARIS
Signilië le 26 septenbrc2016
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À MonsieurCAZENEIM Bernard
en saqualitéde Ministre de I'Intédeur
Hôtel de Beauvau
PlaceBeauvau
75008PARIS
Signiliéle 27 septembre
2016
À MonsieurBARTOLONE CLAUDE
En saqualitéde President
de l'Assemblée
nationale
Palais-Bowbon
126,ruede l'Unive$ité
75007PARIS
Signilié le 26 septembre2016
À MonsieurLARCHÊR Gérard
en saqualitéde Présideûtdu Sénat
Palaisdu Luxembourg
15,ruede Vaugirard
75006PARTS
Signilié le 26 septemtue2016
À MonsieurSAUVÉ Jean-Marc
En saqualitéde Vice-Président
du Conseild'Etat
PalaisRoyal
1, placedu PalaisRoyal
75001PARIS
Signiliéle 27 septembre
2016
À Morrieur FABIUS Laur€nt
En saqualitéde Présidentdu ConseilConstitutionnel
2, ruede Montpensier

75001
PAzuS
Sighiliéle 27 septembrc
2016
À Monsieurde LADOUCETTE Philippe
En saqua.lité
de Président
de la Commission
derégulationde l'énergie
15,ruePasquier

75008
PAzuS
Signifé le 27septembre
2016
À MonrieurBAROINFrançois
En saqualitédePrésident
deI'AssociationdesmairesdeFrance
41, quaid'Orsay

75007
PAzuS
Signifiéle 26 septembre
2016
À MonsieurPINTAT Xavier
En saqualitéde Présidentde la Fédémtionnationaledescollectivitesconcédantes
et régies
20, boulevardLatour-Maubourg
75007PARIS
Signilié le 26 septeubre2016
À MonsieurLEVY Jean-Bernard
En saquâlitéde Présidentd'Electricité de France(EDF), maisonmèreà 100% d'ENEDIS
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22.avenue
deWagram
75008PARIS
Signiliéle 27septembe2016
A MadrmoFALQUE-PERROTINIsabelle
Ën saqualié dePrésidente
dela CNIL
(Commission
nationaledeI'informatiqueet deslibertés)
8, rueVivienne
75002PARIS
Signiliéle 27 septembe2016
À Morricur LE PESTEURJean-Pierre
En saqualitédePrésident
du Conseild'administration
deI'ANFR
(Agencenationaledesfréquences)
78,avenuedu GénéraldeGaulle
94700MAISONS-ALFORT
Signi.tiéle 29 septembrc
2016
À MoaricurGENETRoger
En saqualitédedirecteurdeI'ANSES
(Agencenationaledesécuritésanitaire,
de I'cnvironnement
et du tavail)
14,ruePieneet MarieCurie
94700MAISONS-ALFORT
Signtliéle /1Q octobre2016
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Monsieurle Présidentdu Conseild'Administration d'f,NEDIS (ex ERDF),
Monsieurle directeurde I'ANSSI,
Monsieurle Présidentde la République,
Monsieurle PremierMinistre,
Mesd.meset M€ssieursles Ministres,
Monsieurle Présidentde I'Asseûbléenationale
Monsieurle Présidentdu Sénat
Monsieurle Vice-Président
du Conseild'Etat
Monsieurle Présidentdu Conseilconstitutionnel
Monsieurle Présidentde la Commissionde régulationde l'énergie
Monsieurle Présidentde I'Associationdesmaircsde Frânce
Monsieurle Présidentde la Fédérationnationaledescollectivitésconcédantes
et régics,
Monsieurle Présidentd'EDF,
Madamela Présidentede la Commissionnationâleile I'informatiqueet deslibertés,
Monsieurle Présidentde I'Agetrcenationaledesfréquences,
Monsi€urle PrésidentI'Agcnccnationalede sécuritésânitairede I'environnementet du
Truv{il,

Par la présente,au nom de leurs 1694premierssignataires,citoyenset élusd€ la
Républiquefrançaise,j'ai l'horneur de vousfaire remettresolennellemetrt
par voie
d'huissier les Caliers de doléa cesdescitoyensel desélus de la Republiquefrançoise
contre les compleuÆ( commuricants D Linky, Gaapar,et les compteuÆà lélérc\èw d'eau
chqudeel d'eaulrcide,aux fins de vousdemanderI'abrogationde l'arrêté du 4 janvicr
2012et desarticles26,27,28,29,168
et20l de la loi no2015-992
du 17août2015,ainsi
que desalinéasdesarticlesL.341-4 et suivantsdu Codede l'énergie,portaot
instaurationdu déploiementdescompteurscommunicantsd'électricité,de gazet d'eau
chaude.
CesCahiersde doléances,
dont un exemplaireidentiqueestremisà chacund'entre vous,
comportent63 pagesd'ârgumentstechniqueset juridiques à l'appui de notre demude
de I'rrrêt du déploiementdescompteursLinky, Gazpâr,et descompteursindividuclsà
télérelèvepour l'eau chaudeet l'eau froide,
L'ordonnanceou le décretd'abrogation,publié sânsdélai et d'applicationimmédiâte,
devrâég|lementordonnerla déposeobligatoire,au plus târd le 1" janvier 2017,de
I'intégralitédescompteurs'intelligents'déjà instlllés sur l'cns€mbledu territoire
français(métropoleet outre-mer)àinsique leur remplacementpar desmodèlesde la
générationprécédente,
et stipulerque le câletrdrierde déposeà établir pâr les
entreprises(ENEDIS,GRI)F,..,) serârendu public pour chaqueville ct pour chaquerue
(consultablesur Internet) et adressépar courrier à tousles abonnésayant déjà subi la
pose.
Cetteordonnanceou cedécretdevrâégalementordonnerla déposeobligatoire,au plus
tard le 3l janvier 2017,desinfrâstructuresassociées
pour l'électricitéct le gâz i
antennes-relais
installéessur lespointshâutsfournis pâr lescommuness'âgissantdu
systèmeGâzpar,concentrateurs,
équipementsinformatiqueset antennes-relâis
CPRS
s'agissantdu systèmeLinky.
Cetteordonnanceou cedécretdevrâégalementinterdire lc déploiementdescompteurs
(:ohiersde doléances
parvoied'huissier.14octobre20I 6,
contreLinlryGdzpatet (: ie Signification
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individuelsà télérelèved'eâù froide,dont le déploiementactuelsedéroulesans
qu'aucuntextelégislatifne lesaient autorisés,et ordonnerla déposeobligatoirede
I'intégralitédescompteursindividuelsd'eau froide déjà installés,au plus tard le
3l janvier 2017,ainsi que desinfrastructuresafférentes(notammentréémetteurs
installésen hauteursur leslaûpadairesdanslesrues),
Un nombrecroissantde comûunes(268communes,à cejour, ont renduepubliqueleur
décision)ont déjà refuséle déploiementdù Linky prr délibérationdu Conseilmunicipal
ou par un vcu adoptéen Conseilmunicipal,cequi démontreque lespréoccupâtions
expriméesdansle présentcourrier sotrtpartagées,légitimeset conformesà la volonté
démocratique.
Précisiontrès importante: la prés€trtesignificationvaut réponseaux courriers
individueb stéréotypés
ne contenatrtaucuneobjectionvâlidefaceaux arguments
contenusdansles présefisCqhie$ dedoléance.r,
par lessociétés
courriersdéjà adressés
responsables
du déploiementdescompteurs'intelligents'(EDF/ENEDIS-exERDF-,
Engi€/GRDFnotsmment)aux citoyens/abonnés
leur ayant adresséen recommrndé
plusieursmilliers de lettresde refus individueldu compteurLinky etlou Gazpar,
De plus,il estinadmissibleque desabonnésayrnt expriméleur refusdu compteurLinky
ou GazparsoientI'objet de tentativ€sd'itrtimidationou subbsentI'installationde ces
compteursen dépit de leur refus,lorsqu€Ie compteurestsituéà l'extérieur.Les
témoigragesattesttnt de cespratiqueschoquantessont de plus en plus nombreux.
Ainsi à Maisons-Alfort(94),le ler juillet 2016,dansune résidencede 159logements
(bailleur ICF), la policea étéappeléeau prétexteque leshabitrnts étaientarmés.Les
forcesde l'ordre, arméesde mitraillettes,ont plaquéleshabitantsûu mur pour les
fouiller, pendentque lesposeursde Linky tiruient protit d€ cetteimmobilisationpour
poserdesLinky malgréI'oppositionclairementaflichéedeshabitants,qui avaient
préalablementenvoyédeslettresrecommandées
de refusindividuel du Linky.
Depuisque septhabitantsont fait sigtrilierpsr huissierà Enedisune ( sommetiorde ne
pasfair€ ),juridiquementargumentéede 2l pages,lesposeursne sont pasrevenu!dans
c€tterésidence.Le rappelde la loi sembleavoir eu un effet dissuasif.
Touteslespratiquesd'intimidNtionet de poseforcéedoiyentcesserimmédiâtement.
Je vousmetségalementetrdem€ured'obtenir que lesentr€prisesprécitéeslesfassent
cesserdèsréceptionde la présenteet rendentpubliquessur leur siteInternet leslettres
qu'ellesauront âdrdséesdansce sensà leurs sous-trâitsnts.
Si une ordonnanceou un décretd'rpplication immédiaten'est paspublié sansdélâi au
Jowndl O|ficiel,porr abrogerlessix articlesde lâ loi de transitionénergétiquedont
trois d'entr€ voussont lessignataires(avecMadameSylviaPinel,précédenteministre
du Logement,qui a étérernplacée
le l1 février 2016par Mrdame EmmanuelleCosse)et
(
interdire tout type de compteur communicantr, cetteâffâire seraportéedevantles
juridictions compétentes,
à Iencontre desdestinatairessus-désignés.
Lâ prés€ntesignificationfait suiteaux centâinesde lettresrecommandées
et aux milliers
de mâilsdéjà etrvoyésaux destinatairesdesprésentes:
- A MonsieurHOLLANDE tr'rancois.en sa qualitéde Présidentde la République:
. LettreouveÉed'Arnie Lobédu 23juillet 2015adressée
par Chronopost
;
Cahiets de doléancescontre Linlt, Gdzpar et CieSignificâlion par voie d'huissier, l4 octobre2016,

p. 5

. Lettreouverted'AnnieLobédu 3 novembre2015déposée
parponeur
direclement
à l'tlysée
pardescitoyensdepuisle 3 novembre2015
. Plusde475lettresrecommandées
adressées
Au
moins
.
94 lettresRAR demiseen demeure
d'abrogation
pardes
du Linky adressées
citoyensdepuisle moisde février2016;
Toutescesle||rcs sont restéessansrëponse.

'r'i

- A MonsieurVALLS Manuel.en saqualitéde Premierministre :
parChronopost,
. Lettr€ouverted'AnnieLobédu 23juillet 2015.adressée
resléesansrëponse;
. Lettreouverted'AnnieLobédu 7 août2015,déposée
parporteur
(accusée
ftceptiokle 27 août2015par le ChefdeCabinetM. Séb.$tienGros
sousla Réf: CABIr//2 LM/ R051432.02.1
/ R050497.01);
. Lettreouvertedu groupedesélectrosensiblss
deParisdu l5 août2015,
parporteu le lundi l7 août2015à th28, rcstéesansréponse;
déposée
. Au moins94 lettresRAR demiseen demeure
d'abrogation
du Linky adrcssées
pardes
citoyens
depuisle moisdefévrier2016,
resléessant tëponse.
- A MonsieurVALLS Manuel.en 3r oualitéde miûistr€de l'lntérieur:
parponeur
. Letûcouverted'AnnieLobédu 30j uillet2013,déposée
festéesanstéponse.
en saqualitéde ministrede l'Environnement:
- A Madsm€ROYAL Sésolène.
parporteur,
. Lettreouverted'AnnieLobédu l 6 juin 2014,déposée
resléesunsréDokseI
parpolteur,
, Lettreouverted'AnnieLobédu l3 octobre2014,déposée
rcstéesqhs ponsei
. Lettreouvertedu groupedesélectrosensibles
par
de Parisdu 7 juillet 2015,adressée
juillet
par
Chronopost
et reçue la ministrele 8
2015,
reitlëesansréDonse
i
parporteur,
, Lettf,eouvened'AnnieLobédu 7 août2015,déposée
leslëesunsrëDonse
i
. Letheouvertedu groupedesélectrosensibles
de Parisdu 15août2015.
parporteurle lundi 17aoûtà 10h./estéesansréJronse
déposéc
:
. Lettreouverted'AnnieLobédu 3 novembre2015,déposée
parportcur;
(réponse
pas auxarg ùtentsprësentës,
du 29.janvier2016ne répondant
signéepar Ia
minisrre,Rëf: CDAP/V/A15028803-D
16000I36.)
:
. Au moins94 lettiesRAR de miseendemeure
argumentée
d'abrogation
du Linky
pardescitoyensdepuisle moisde février2016,
adressées
resreessansfeponse.
- A MâdâmeCOSSEEmmanùelle.en sa qualitéde ministredu Logement:
. Au moins94 lethesRAR demiseendemeure
argunentéed'abrogation
du Linll
par
adressées descitoyensdepuisle moisde février2016,
restéessansréponse:
. Auparavant,
saprédécesseure
MadamePINELSylviaavaitreçula Lettreouvertedu
groupedesélectrosensibles
de Parisdu 15août2015,déposée
parporteurle lLrndil7 août
2Ol5 à9h24,restéesanstépokse,ainsiquela lettred'AnnieLobëdu 7 aoîit2016;
- A MonsieurCAZENEU\aEBernard. en saqualitéde ministrede I'Intérieur :
. Letheouverted'Amie Lobédu 7 août2015,déposée
parporteur,
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p. 6

resteesdnsfeponse:
. Lettreouvertedu groupedesélectrosensibles
deParisdu l5 août2015.déposee
par
pofieulle lundi 17août2015aumatin,
resléesaû téùonr^e. Au moins26 leltresRAR de miseen demeure
argumentée
d'abrogation
du Linky
par
adressées descitoyensdepuisle moisdc mai 2016,
resléessa t réponse.
- A MonsieurBARTOLONE Claude.en sâquâlitéde nrésidentde I'Assemblée
nrtionale i
. Plusieurs
milliersde mailsdepuisle 6 octobrg2014a&essés
pardescentaines
dc citoyens
restëssan,9répowe.
- A MonsieurLARCHER Gérard.en sa quâlitéde présidentdu Sénat:
. Plusieurs
milliersde mailsdepuisle 6 octobre2014,adressés
par descentaines
de citoyens
lestéssansrëponse.
- A chacundesmembresdu ConseilConstitutionnel.v comprisle Président:
par Cbronopost
individuellement
à|
- Lethesouvertesdu 23juillct 2015adressées
MM. et MmesJean-Louis
Dcbré,ClaireBazy-Malaurie,
Guy Canivet,HubertHaenel,
LionelJospin.MichelCharasse,
NicoleBelloubet,NicoleMaesrracci,
RcnaudDenoix-deSaint-Marc,
ValeryGiscardd'Estaing,
restëessansftponse.
- A MonsieurFABIUS Laurent. Ministre desAffaires étraneères.présidentCOP 2l :
. Lettteouverted'AnnieLobédu 3 novembre2015,déposée
par porteur.
reslée$ns réponse,
. Lettreouverted'Annic Lobédu 21 août2012.déposée
parporteur,
reslëesunsrëponse.
- A Monsieurd€ LADOUCETTE Philippe.présid€ntde la Commissionde réeulation
de l'énereie:
. L€ttreouverted'Annic Lobédu 23juillet 2015.adressée
parChronopost.
resléesunsrëponse.
De plus, les membresdes cabinetsélyséenet ministérielsdont les noms et adresses
suivent ont reçu, depuis février 2016, au moins 575 mails ârgumentésde nlise en
demeured'abrogationdu Linky, adressés
pâr descitoyens,restéssansftponsei
Membresdu cabinetde MonsieurHOLLANDE tr'rarrçois:
jean-pierre.jouyet@
elysee.fr,
benoit.puga@elysee.fr,
thierry.lataste@elysee.fr,
borh.vallâud@elysee.fr,
jacques.audibert@elysee.fr,
didier.lebret@elysee.fr,laurence-boone@elysee.fr,
vincent.feltesse@elysee.fr,
gaspard
.gantzer@elysee.fr,
constance.riviere@
pierrel@etysee.fr,
elysee-fr,
isabelle.sima@elysee.fr,
chrhtophe.
frederic.rnonteil@
jeanelysee.fr,
annabelle.va
ndendriessche
adrienne.bfotons@
elysee.fr,
@elysee.fr,
jâcques.bafberis@elysee.fr,
pierrelouis.basse@elysee.fr,
vincent.berger@elysee.fr,
patfice.biàncon
piefre yves.bocquet@
e@elysee.fr,
e ysee.fr,bernard.co
n bes@elysee.fr,
nâthalie.iannettâ@elysee.fr,
olivier.lyon-caen@elysee.fr,
rodolphe.gintz@eiysee.fr,
ju lien.pouget@elysee.fr,
piechaczyk@
xàvier.
elysee.fr,
bernârd.rullier@elysee.fr,
ffan€oise.tome
@elysee.ff,
philippe.vin
con@elysee.fr,marc.vi2y@elysee.ff,
michel.yahiel@elysee.fr,
frederic.giud
icelli@elysee.fr,
nathâlie.destâk@elysee.fr,
delphine.prady@elysee.fr,
adrien.abecassis@elysee.fr,
mafie
helene.aubert@elysee.ff,
david.cvach@elysee.fr,
helene-le-gal@€lysee.fr,
sophie.martinlang@elysee.fr,
thomas.melonio@elysee.fr,
cyril.piquemal@elysee.fr,
francois.reva
rdeaux@elysee.fr,
claudine.ripert@elysee.fr,
alice.rufo@elysee.fr,pi€rre.sch
ill@elysee.fr,
frederic.parisot
francois@elysee.fr,
jean christophe.perroch
xavier.
blin@elysee.fr,
patrice.husret@
on@elysee-fr,
elysee.fr,
Cahiersde doléancescontreLinky Gazparet Cie Signifiirationpar voie d'h uissi€r.14 octobre20I 6,
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communicàtion@pm.gouv.fr,
cyrille.chabauty@pm.gouv.fr,
emmanuel.puisais-jauvin@pm.gouv.fr,
etienne.stoskopf@pm.gouv.fr,
francois.hamet@pm.gouv.fr,
frederic.bredillot@pm.gouv.fr,
pm.gol]v.fr,frederique.lahaye@pm.gouv.fr,
frederic.potier@
georges-etien
ne.faure@pm.gouv.fr,
guillaume.blan€hot@
pm.gouv.fr,g! illaume.lacroix@
prn.gouv.fr,
sec.harold.hàuzy@pm.gouv.fr,
helene.cazauxjeremie.pellet@
charles@pm.gouv.fr,
huso.bevoft@pm.gouv.fr,
ingrid.onzon-kem
pm.gouv.ff,
@pnr.souv.fr,
loic.duroselle@pm.gouv.fr,loic.rocard@pm.gouv.fr,
masali.alexandre@prn.gouv.fr,
marie.guittard@pm.gouv.fr,
marie.murault@pm.gouv.fr,
marine.creuzet@prn.gouv.fr,
philippe.blânchot@pm.gouv.fr,
maud.bailly@pm.gouv.fr,
olivier.taprest@pm.gouv.fr,
pierre.pribile@p
pierre.ramain@pm.go!v.fr,remi.bastille@
pm.80uv.fr,
m.gouv.fr/
renaud.vedel@pm.gouv.fr,
romain.bon€nfànt@pm.go!v.fr,
sebastien.gros@pm.gouv.fr,
sec.pierre.pribile@pm.gouv.fr,
sophie-lebret@prr.gouv.fr,
stanislas.godefroy@pm.gouv.fr,
stephane.lecler@pm.Eouv.fr,
stephane.romatet@pm.gouv.fr,
yves.colmou@pm.gouv.fr,
stephanie.bes@pm.gouv.fr,
zaki.laidi@pm.gouv.fr,
sec-pierre-ramain@p.n.80uv.fr,
s€c.pi€rre.pribile@pm.gouv.fr,
thibâut.leinekuSel@prn.gouv.fr,
sec.harold.hauzy@pm.go!v.fr,
mâthilde.renoir@pm.gouv.fr,

Membresdu cabinetde MadameROYAL Ségolène
:
j!lien.assoun@developpement-durable.gouv.fr,
bureau-presse@developpement.durable.gouv.fr,
cecile.philibert@developpement-durable.gouv.fr,
celine.rioufol-vâsselle@developpement-durâble.gouv.fr,
christel,perot-camus@developpementdurable.gouv.fr,
christine-weill@developpement-durable.go!v.fr,
christophe.lenorrnand@developpement-durable.Souv.fr,
claude.morel@developpenent-durâble.gouv.fr,
cyril.forget@developpement-durable.Souv.fr,
deni5.leroy@developpement-durâble.gouv.fr,
eamon.mangan@developpement-durable,gouv.fr,
emmanuelle.huet@dêveloppement-durable,gouv.fr,
genevieve-richard-barruel@developpemênt"dureble.gouv.fr,
helene.peskine@developpemen!d!rabte.gouv.fr,
jacques.be.berye@
jean.mallot@
jeandeveloppement-d
urable.go!v.fr,
developpement-d
urâble.gouv.fr,
jean-luc.f!lachier@developpement-d
louis.bianco@developpem
ent'durable.gouv.fr,
! rable.gouv.fr,
justine.maj€une@developpement-durable.gouv.fr,lâurent.bouvier@developpement-durâble.gouv.fr,
laurent,grave-raulin@developpement.d!rable.gouv.fr,
michael.mastier@developpement-durable.gouv.fi,
myriâm.hebib@developpement-durable.gouv.fr,
nicolas.mourlon@developpement-d!rable.gouv.fr,
pàtrice.sa
int'blancard@developpe
ment-dureble.80uv.fr,
ràdia.ouarti@developpement"d
uràb e.8o!v.fr,
femi.justinien@developpement-d!rable.80t]v.fr,
secretariât.chefcâb@developpementdufable.gouv.fr,
secretariat,internetionel@developpement-durable.Bouv.fr,
secretariat,lenormand@developpementdurable.gouv.fr,
secfetariat.mangân@d€veloppement'durable.gouv.fr,
secretâriat.ouarti@developpementdurable.gouv.fr,
secretariat.presse@developpement-durable.Souv.fr,
sophie.bouchetpetersen@developpement-durable.gouv.fr,
stephane.crourat@developpement-durabl€.gouv.fr,
thomâs.la
rdea! @deve
loppement'duràble.80uv.lr,
vincent.jechoux@developpement-d
! rable.gouv.fr,
gilles.boeuf@developpement'durable.gouv.fr,
maryline.simone@developpement-durable.Souv.ff,
olivier.dàvid@developpement-durable.gouv.fr,
pâscàl.pàrizot@developpement,
regis.meyer@cop21.gouv.fr,
durable.gouv.fr,
noàm.leandri@developpement-dufable.gouv.fr,
philippe.lacoste@developpement
guillaume.choisy@developpement-durable.gouv.fr,
d!rable.gouv.fr,
sârah.vidàl@developpemen!g!ilhem.kààc'georges@developpement
durâble.gouv.fr,
durable.Bouv.fr,
blanka-scarbonchi@developpementd!rable.gouv.fr,
raphael.sart@developpemenÈdurâble.gouv.fr,

Membresdu cabinetde MadâmeCOSSEEmmsnuelle:
aôthony.briant@territoires.gouv.fr,
a!relien.tache@te.ritoires.gouv.fr,
axelle.pourrias@territoires.Bouv.ff,
emilie.piette@territoires.gouv.fr,
marielaure.gàdfat@territoires.gouv.fr,
maximilien.mezard@territoires.go!v.fr,
nathalie.royer@territoires.gouv.ff,
nicolas.delaunay@tenitoires.gouv.fr,
secfetariat-budgei@territoires.gouv.fr,
secretariatchefcâb@territoires.gouv.fr,
secretariat.creignou@territoires.gouv.fr,
secretariatpàrlementaire@territoires.gouv.ff,
secr€tariaÈpresse@territoires.gouv.fr,
sophie.duval@territokes.gouv.fr,
sophie.lafenetre@territoires.gouv.fr,
th ierry.laget@te
rritoifes.gouv.fr,
tristan.barres@territoires.gouv.fr,

Membresdu cabinetde MonsieurCAZENEUVE Bernard :
àntoine.gobelet@
interieur.Couv.fr,benjamin.mena
rd@interieur.gouv.fr,christia
n.rodriguez@interieur.gouv.fr,
david.julliard@interieur.gouv-fr,
emmânuel.barbe@intefieur.gouv.fr,
eric.morvan@interieur.go!v.fr,
francois.mainsard@interieur.gouv-fr,
gabriel.kunde@interieur.gouv.ff,jean julien.xavierju les.boyadjia
rolai@intefieur.gouv.fr,
n@interieur.so
uv.fr,la! rent.burind es-roziers@
interieur.souv.fr,marieCahierscledoléancescantreLinb, Gaz?ar et Cie Siglification par voi€ d'huissier, 14 octobre20 I 6,
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emmàn!elle.assid
on@interieur.gouv.fr,matthieu.garrigue-guyonnau
d@interieur.go!v.fr,
piere antoine.molina@interieur.gouv.fr,
michel.lalande@interieur.gouv.fr,
pierre
henry.brandet@interieur.Couv.fr,
raphael.sodini@interie!r.gouv.fr,
sec.conseillerspecial@interieur.gouv_fr,

Auparavant,entre juin 2015et jânvier 2016,Monsieur BODENEZ Philippe,Conseiller
techniquechargé des risquestechnologiques,de h sûreté nucléâireet de l'économie
circul.ire auprès de Mâdame ROYAL Ségolène, ministre de I'Ecologie, du
Développementdurable et dc I'Energie,âvâit reçu par mâil 537 pétitionsde refus du
Linky sur son adresseI philippe.bodenez@developpement
durable.gouv.fr.

Un entretiende deux heuresa eu lieu entreMonsieurBodenezet MadameAnnie Lobé le
vendredi 5 juin 2016, qui devait être le préâlâbleà unc rencontreentre Madame lâ
ministreet Ie groupedesélectrosensibles
de Pâris,Mais aucunesuiten'a étédonnécpar
le ministère,malgréde nombreuses
relancesquotidiennespar mail et par téléphonetânt
auprèsde M, Bodenezque du secrétariatde la ministre.
Enfin, le lundi 17 août 2015entre8h30et 10h07,lesministressuivantsotrt également
reçu,par porteur, la lettre ouvertedu groupedesélectrosensibles
de Parisdu l5 ùoût
20t5:
- MonsieùrAldn VIDALIESSecrétaire
d'Etatchargé
dcsl'ranspons
Mâdâme
Marisol
TOURAINE
MiDistre
d€s
Affaires
sociales
etdc la Santé
Madame
Laurence
ROSSIGNOL
Secrétaire
d'Etatchargéc
dc la lramilledel'Enfancc
ct dcs
Personnes
âgées
NEUVILLESecrélaire
d'F,tat
chafgée
dcsPcrsonnes
handicapées
- MsdameSégolène
Pùscsle
BOISTARDSecrétaire
- Mâdarne
d'Etatchârgée
desDrcitsdesfemmes
TAUBIRACardedesSceaux.
Ministrcdc laJusrice
- MsdameChristiane
- MadameNajrt VALLAUD-BELKACEMMinistredeI'Education
nationâle
Monsieùr
Thierry
MANDONSecrétaire
d'Etatchârgé
del'Bnseignement
supérieur
ct delâ
Recherche
- MonsieurEmmanuelMACRON Ministrede I'Dconomie
- MonsieurMichel SÀPIN MinistredesFrnances
- Mâdàûe AxelleLEMAIRE Secrétaire
d'lltâtchargéedu Numérique
Madame
Martine
PINVILLE
Secrétairc
d'Etatcn chargede la Consommation
- MonsieurJean-YvesLE DRIAN Ministrede la Défense
- MonsieùrStéphaneLD FOLL Ministred€ l'Agriculturc,de I'Agroalimentaire
et dc la Forêt
- MonsieurFrànçoisRf,BSÀMEN Ministrcdù Travail
- MâdâmeFleur Pf,LLERJN Ministrede lâ Cultureet de la Communicatidr.
Touretcts lr'trrtt v'nt rt'*rëetçantrélony.
Les mêmes ministres avaient préalâblement reçu la lettre ouverte d'Annie Lobé du
7 août 2015, déposéepar porteur soit le vendredi 7 août en fin d'âprès midi, soit le lùndi
l0 août 2015avant 13h17.
Toùlescesleltres sontrestées:ans ftponse, ii I exceptionde lctréponseadresséepar M. Benoît Vallet,
Directeurgénétalde h Santé,le 20 nowmhre2015,annonçantla saisinede I'ANSES(RëT.Alice
Kopel 282, Bureau L4l Enrironnemente(étieur et ptuduits chimiques)et de lo réponsecle Flelt
Pelleritl du 2 octohre2015,Rë1.: INST/,|159/MGI,asswdnt que la ministre avtit < prls tonnuysance
de nolre coftespondanceuyecattention,.
Il peut être conclu de ce qui précède que les mises en garde, nombreuses,sérieùseset
répétées,et les mises en demeure dûment motivées,adresséesâux autorités législâtiveset
exécutivesfrançaisespar tous les cânaux possiblesn'ont été suivis d,aucun effet.

Par conséquent,les 1694 premierssignâtaires(dont 2l maires et élus locâux) âttirent
votre attentionsur les conséquences
pénalesque vous encourezen ne vous conformant
Cahiers.le doléances.an\rc Linlry Gazpar et (:ie Significationpâr voie d'huissier, 14 ocrobre20I 6.
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heutes>. Je I'ai interrogé prr téléphone à ce sujet, il m'a précisé que
vulnérabl€ était le GATEWAY TIC (VOIE D'ACCES TIC), qui estbien un
compteursLirky en coursd'installatior.
NB : Les lettreset lesmailsmentionnésci-dessus,
adressés
au présidentde la
République, aux ninistres et eux p&rlem€ntrires, peuvetrtêtre lr|s en ligne aux adresses
suivantes:
http://www.santepubllqoê-editions.frlannielobe-ecrit-a-14-mlnlstres.html
http://www.santepublique-editions.fr/lettre-segolene-royal-ministre-ecologle-developpement-durableenerSie.html
http://wv/w.santepublique-edltions.fr/groupe-des-electrosensibles-d-ile-de-france.html
httpr//wl/w.sântepubllque-ed
ltlons.frlpetition-contre-linky-le'compteur-a-radiofreq
u€nces.htm
l
http://www,santepubliqu."editlons.fr/lettre-â-envoyer-a-francois-hollende-pouÊgarantir{a-frencê-contre-l(concerne
accident-nucleahe.html
le Linky)
http://www.sântepublique-editions.fr/mell-eppêl-â-moblllsation-generale-contrêle-compteurlinky.html
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