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Madame,
Monsieur,
Jevousmandate
auxfinsde, et vousp.iede bienvouloir,siSnifler
parvoied,hurssrer
ma
lettre de neuf pâges,cl-Joint€,au destinatairementionné.Cette lettre de couv€rturè
âccompagne
le documentintituléCollie.J
dedoléonces
adressé
au destinataire
suivant:

À MonsieufGENET
Roger
Ensaqualltéde dlr€deurde I'ANSES
(Agence
nationale
desécurité
sânitaire
de l'environnement
et du travail)
14,ruePierre
et MarieCurie
94700t\4AtSONS-ALFORT
Cettesignification
à I'ANSES
fait suiteà cellequ'iln,apasété possible
de faireà Monsieur
DidierHOUSSIN,
président
du Consell
d'administration
de cetteagence,Eneffet,il a été
répondu
qul a effectuéla première
à l'huissier
quetvl.HOUSSIN
tentative
de signification
(
avêitquittésafonction
pourlaraison
sulvante
: Atteintparlalimited,âge).
Vousremerciant
par avancepour votrediligence,
je vousprie de bienvoulojragréer,
Madame
Mon5ieur,
l'exprêssion
demesmeilleures
salutations.

lournalistê
scientifique
indépendante
PJ: Deuxexemplaires
de la lettrede 9 pages,
dont1 à me retournerdûmentrevêtudevotre
Mârianne
et I à conserver
dansvosarchives,
à joindreauCahier
qutvousa
dedoléances
déjàremis.

AnDieLobé
c/oSantéPublique-ediaions
20,sveroedeStrliùgrrd
94240FRES|IES
Le lundi12septembre
2016
Objet I Slgnllicationprr voied'htrilsicr,val.nt miaeeDdcmeur€,dq Cahiente ..1
doléancesda cltoyenset det êlusdela Rép,.blique!runçab. contrc lescomplcurs
( communican8DLln*y, Ca4,ot et lescot rpteursà téUrclèw d'eauchoudca d'eauJrofute
Lotheouverte
À Molsicur HOLLANDEFrançoir,
en saqualitédePrésidentde la République
PalaisdeI'Elysée
55 rue du Fauboug-Saint-Honoré
75008PARIS
À MoNieur VALLS Mrnuel
onsaqualitéde Premierministre
Hôtcl deMatignon
57,ruede Varenne
75007PARIS
À MadsmeROYAL Ségolère
ensaqualitédc Ministrcdc I'Environnement
et deI'Energie
246,boulevardSaint-Oermain
75007PARIS
A MrdrEe COSSEEmmrouelle
çn saqualitéde Ministredu Logementet del'llabitat durable
Hôtcl de Castdes
72 ruedeVarennÊ
75007PARIS
À MorEleur CAZDI\IEIryI BorD.rd
ensaqualitéde Ministrede l lntérieur
llôtel deBeauvau
PlaceBeauvêu
75008PARIS
A MonsieùrBARTOLONOCLAUDE
En saqualitéde PrésidentdeI'Assemblécnationale
Palais-Boulbon
126,ruedel'Université

75007
PAzuS

À MoNieur LARCHERGérrrd
en saqualitéde PÉsidentdu Sénat
Palaisdu Luxembourg
15.ruedeVaugirard
75006
PARIS
Cahielsde doléakcescontreLi y Gazparet CE Significarionpâr voi€ d,huksier. I2 sepr€mbre
20I6,
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À MonsieurSAUVÉJern-Marc
Ën saqualitédoVice-Président
duConseild'Etat
PalaisRoyal
1,placedu PalaisRoyal
75001PARIS
À MoûsieurFABIUSLâurent
EnsaqualitédePresident
du ConseilConstitutionnel
2, ruedeMontpensier
75OOIPARIS
À MonsieurdeLADOUCETTEPhilippc
EnsâqualitédePresident
de la Commission
derégulation
de l'énergie
15,ruePasquier
75008PARIS
À MoùsieurBAROINFrançols
EnsaqualitédePrésident
del'Association
desmairesdeFrance
quai
41,
d'Orsay
75007PARIS
À MonsieurPINTAT Xrvier
En saqualitédePrésident
de la Fédération
nationale
descollectivités
concédantes
et résies
20,boulevard
Latour-Maubourg
75007PARTS
À Monsl€urLEVY Jcan-Bem.rd
En saqualitédePrésident
d'Electricité
deFrance(EDF),maisonmèreà 100% d'ENEDIS
22,avenue
deWagram
75008PARIS
À MadrmeFALQUE-PERnOTINlssbele
En saqualitédePrésidente
dela CNIL
(Commission
nationale
del'infomatiqueet deslibertés)
8. rueVivienne
75002PARIS
À MonsieurLE PESTf,URJeaa-Pierre
En saqualitédePrésident
du Conseild'administration
de !'ANFR
(Àgence
nationale
desfréquences)
78,avenue
du Généralde
Gaulle
94700MAISONS.ALFORT
À MonsieurGENETRoger
Ensâqualitédedirecteur
deI,ANSES
(Agence
nationale
desécurité
sanitaife,
deI'environnemgnt
et du travail)
14,ruePieneet MarieCurie
94700MAISONS.ALFORT

Cahiets .re dolëan.es contre Lintq Gd,par et Cie Signification r voie d huiss
ier. | 2 seprembre 20 I 6.
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Monsieur le Présidentdc lâ Répùblique,
ùIonsic|rrlc Premier Ministrc,
Mosdrmeset Messieursles Ministres,
Monsi€ur le Présidentde l'^ssembléenationâle
Monsi€ur le Présidentdu Sénat
Monsieur l€ Vicc-Présidentdu Cons€ild'Iltât
Monsieur le Présidentdu Conseilconstitutionnel
N{onsieurle Présidcntdo la Commissiondc régulâtionde l,én€rgie
Monlieur le Présidentde I'Associâtiondesmûiresde Frânce
Monsi€ur le Présidentde lâ Fédératiotrnâtionaled€scollectivitéscoocédanteset régies,
Monsi€ur le Présidcntd'EDF.
Madame la Présidcntede lâ Commissionnâtionolede I'informâtique et dês liberrcs,
Monsieur lc Présidentde I'Ag€ncenstionaledesfréquences,
Monsieur lc PrésidentI'Agencenàtionâlede sécùritésânitairedc I'cnvironnemcnt0t du
Trayail,

Pâr lo présente,au noE de leurs 1405signâtair€s,citoyenset élusdc lâ République
français€,j'âi I'honneur de vous faire remcttre solennôllementpar voie d'huissier lcs
Cohie$ de doléa ces.Ies citolens el des élqs de la RëpubliqueJrançaise contre les
compleu8 ( communicahts > Link!, Gaurah el les complcurs à tëlërchèveil'etu chaualeel
d'eaufroide, ùrrxlrrs dc vous demânderI'abrog{tion de l'ârrôté du 4 janvier 2012et rlcs
ârticles26,27,28,29, l6E et 201dc lx loi nô2015-992
du l7 âoût2015.ainsioue dos
olin{asdcsarticlesL.341-4et suiyantsdu Codede l'éncrgieporttnt instaur;tiondu
déploicmentdescomptcurscommunic{ntsd'électricité,dc gâz et d,cau chsude.
Cæ Cahie6 de dolëances,dont un exemphiro idcntiqùe est rrmis À chacuDd,cntre vous,
comportent63 pûgcsd'urgumêntstechniquÊset juridiques À l'âppui de notre demande
dc l'ârrêt du déploiementdescompt€ursLinky, Gazpâr,et d€s comptcursindividuels à
télérelèvepour I'eau chaùdc et I'eau froide.
L'ordonnancc ou le décrct d'abrogation, publié ssnsdéhi, devra éqâlcmentordonner lâ
déposeobligatoir€,
au plustÈrd le l"r jrnvicr 2017,de I'intégrditéics comptcurs
'intelligeofs' déjà installéssur I'ensembledu territoire frânçâis (métropoleet outre_mer)
ainsi que leur rcmplacementprr des modèlcsde la générationlrécédente,ct stipuler
qut:lc câlendricr dc déposeù étâblir par les entreprises(ENEDIS, CllDF,,,,) sera rendu
public pour châqueville et pour châqueruc (consultabl€sur Internet) et adrcssenar
courri€r à toùs les âbonnéstyânt déjà sut i lâ pose.
Cette ordonnanceoù ce décretd€vrâ égalementordonncr la déposeobligûtoir.j, plus
âù
tard le 3l janvier 20I7, desirfrastructurcs associées
pour l'électricité et-legaz :
antonnes-rclâisinstâlléessur les points hruts fournis par lcs commutress,ù;issânt
du
slstèmeCrzpâr, concenlrrteurs.ôquiftementsinformatiquesct antennes-rJlais
GpRS
s âglssantdu systame
Link].
décr€t devra égalementinterdire le déploicmentdescomp.eurs
S.-,a,,,",î:1î'l:"*
"i "e d'eâu
rnorvluu(tscommunicânts
froide,dont le déploiemcnf
actuelsedéroulosatrs
qu'ârcuD texte législatifne lesaient âutori\és,ct o;donner
la dép*"
,f"
linJégralité dcs compteursindividucls d.eau froide déjà
"lii;U."
insl;lli;;
i"
;;;i;;;;
3l janvier 2017,âinsi que desinfrâstructuresaffdrentes(nofamment;éém;i;û;s
instâllésen hâut€ur sur les lampadairesdâns les ruos).
( t r hiat r / lela l Ah ta \c a " x .tL i h k | C d :p û e tC i (S i -tl t

fi catj ontarvoi ed,hùi ssi er.,t2seprernbrc20tô.p. l

(251,communes,
lln nombrccroissantde communes
à cejour, ont renduepubliqueleïffi:lé
décision)ont déjà refuséle déploiementdu Liûky psr délibérationdù CoDseilmunicipal
ou pâr un vau âdoptéen Conseilmunicipal, ce qui démontreque l€s préoccupâtions
expriméesdâns le présentcourrier sont cotrformesà lâ volonté démocrrtique.

Précisiontrèsimportant€: lâ présentesignificatio[vâut réponseaur courricrs
individùelsstéréotypés
ne contcnantaucuneobjectionvâlidefrc€ auxarguments
codtedusdansfcsprésents
CahieÆdedoléonces,
courricrsdéjàadressés
pâr lcssociétés
responsâbles
du déploiemedt
d€scompteurs'intellig€nts,(EDFÆNED|S,Engie/cRDF
notamment)aur citoy€ns/abonnés
leur ayantldresséen recommaldéplusieursmilliers
de lettr€sde refùsitrdividueldu compteurLinky etlouGâzpar.
De plus,il êstitradmissible
quedesabonnésâyânt€xpriméleur refusdu comptcurl,inky
ou CazparsoientI'objetde tentrtivesd'intimidationou subissent
I'instrllationde ccs
coEpteursen dépit d€leur refus,lorsquele compteurestsituéà I'ertérieur.Les
témoignages
attestrntde cespratiqueschoqùrntcssontde plusen plusnombroux.Je
vousmctségalement
ên demeured'obtenirquelesentrep sesprécitées
lesfâsscntccsser
dèsréceptionde h présedt€et rendentpubliquessur leur siteInternetleslettresqu'elles
auroDtrdrossées
dan! cesensà leurssous-traitÂnts.
Si uneordonnance
ou un décretn'estpaspubliésansdélaiau JournalOlficiel,pour
abrogerl€siix articlesdô la loi de transitionénergétique
dont trois d,entrevoussonl les
(!vec MadâmeSylvir Pinet,prêcédente
signâtâires
ministredu Logcment,qui a été
rempl.céel€ ll février2016ptr MadâmeEmmrnucllcCos$€)
et interdiretout fypede
compteur'commutricantr,
cetterffrire scrsportéedêvântlesjùridictionscompétcntes,
à
lrcncontr€desdestinataires
sus-désignés,
Lo présentesignificttionfâit suitcâux centaines
de l€ttresrecommândées
e1àuxmilliers
de mâilsdéjÀenvoyés
sux deslinstaires
desDrésentes
i

rH
ra|lcors
lité de
I
. Lettreouvefled'AnnieLobédu 2J juillerl0l5 àdres.ée
pa,ChronoDosl
. I enreouverted'AnnieLobédu 3 novembrc
2015déposé"
p* pon"u,
directemem
à l'Elysée
. Plusdc475letffesrecomûandées
adressées
pardcscitoyens
depuisle 3 novembre
2015
'loutescesleltrelisontrcttéessaût rëponse.
istre
. I eltrc ouvefled Annie Lobedu 23juillerjbE adresséepar Chronopost.
rcslée sansftponsc :
- Lettreouverted'Annie Lobédu 7 août2015.déposéepar porteur
(accu:ée ception le 27 ao 20l5 par te (_:he/dc Cabitgt M. Séb.tstien
G.os
souskt RëJ;CABIV/2 LM/ R05H32.02.t/ R05A197.01):
. Lettreouvertedu groupedesélectrosensiblcs
de parisdu l5 août2015,
déposécpar porteurle lundi 17 août20lj à 9:Ag rc"tle ,an, ,tponr"
;
. Au moiDs94 leltresRÂR de miseen demcur.e
d.abrogationdu Linly adressécs
p'LIdes
citoyensdepuisle mois de février2016
reslécs s.rtlsrëllonse .

r VAI,LS Mûnu
qalirédc ministrede l'l
Lcttrcour,ene
d'AnnieLobédu l0 juillcr201-1.
deposË"
p- p"ne*
.ithi.Æ .le .lotéanes .oatle Lntto Gd.par et Cie
Significâtionpar voic d,huissjer.t? septenrbre:016,

t(5tee.an\ feponse,
- A Mâdâmc ROYAL Sésolène.en sr qùalité de ministre de I'llnvironn€ment :
. Lettreoùvefied'Annic l-obédu 16juin 2014,déposée
par porteur.
resteetaûs feponse,
. Lcttreouverted'Annie Lobédu l3 octobre2014,déposée
par porteur.
resléesanstépo se;
. l,ettreouveftedu groupedesélectrosensibles
de Parisdu Tjuillet 2015,adressée
par
Chronopostet teçuepar la rninistrele 8 juillet 2015,
resléesansrëponsei
. Letlreouvened'Annie [-obédu 7 aoûÎ2015,déposée
par porteur,
retlëe sansréponse:,
. Lettreouvenedu groupgdesélectrosensibles
de Parisdu l5 août2015,
par porteurle lundi I 7 aoûtà 10h. /estëeltansréponse:
déposée

. l,ettreouverted'AnnieLobédu 3 novemb*2015,déposée
parpofieul;
présentës,
signéepar la
?éponseclu21jahrier 2016neréponddntpasauxarguments
ninistre,Réf: CDAP/V/A
I 5028803-Dl6000136)
,
.
moins94 lettresRARdemiseendemeueargumentée
d'abrogation
du l,inky
^u
adressées
pardescitoyens
depuisle moisdelév er 2016,
reslécssansrëponse.

en sâou.lité de rnipistredu Losementi
- A MedâmeCOSSEEmmanùelle.
. Au moins94lettresRARdemisoendemeure
argumentée
d'abrogation
du Linky
pardescitoyens
adressées
depuisle moisdelëvrier2016,
retléessatlr réponsei
. ArLparavant,
saprédécesseure
Madame
PINELSylviaavaitreçula Lettrcouvertedu
groupedesélectroscnsibles
deParisdr,r| 5 août20I 5, déposée
parporteurle lundi I 7 août
2015à9h24.resîtesan.y
rëoonse
:
sicùrCAZENEUVE-Bernard,
etrsaqualitéde min
. Lettreouvertcd'AnnieLobédu 7 août2015,déposée
parporteur,
resléesansréponsei
. Leltreouvertedu groupedesélectrcsensibles
deparisdu 15aoirt2015.déposée
pâr
porteule lundi17août2015âumatin,
reslëesansÉpokse:
. Au moins26 lettresRARdemiseendemeure
argumentée
d.abrogation
du Linky
adressées
pardescitoyens
depuisIemoisdemai2016.
rerke,rsohsfeponse,
- AM

r BÀRT

Clâu
nrtionale:
. Plusieurs
milliersdemailsdepuisle 6 octobre2014adressés
pardesce[taines
decitoyens
t eslëssansréponte.
!qqùâtité de présidcntdu Sénat:

. Plusieurs
milliersderhailsdepuisle 6 octob.c2O-4JGGGJar oescerraines
decitoycns
fe es,tqnsrePonse.
des

ons€il

t''ffi
;
'Jii"::i,Y:11:'jt"i';
u"r""'i.
ê."ii.i.
ô,1
rii[."i'**r
i1Ï:ï'Iï:'j;lî1
ï,:9:!:rlgl:ll"^u*,
I-ionellospin,
Michei
Charasse.
Nicote
Belloub;i,
Nt;;1"û":;;i,
ti:ïiXi:,ï
L ûhie\ .tu .tatëah.es . orlre Lintct,0 a:par ù
ûe Sifnificationpar voie d.hujssjer,I 2
seprembre
?0

I o.
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Saint-Mârc.
ValeryGiscardd'Estaing,
restëe,ç
sansréponse,
- A Monsieur FABIUS Laurent. Ministre desAffaires étrânsères.présidenfCOp 21 :
. Letheouverted'Annie Lobédu 3 novembre2015,déposée
par porteur,
re!ée satls réponse;
. f,etre ouvertcd'Annie LobédLr21 août2012,déposéepar porteur,
restéesanslëponse.
- A Monsieur de LADOUCETTE Philippe. présidentde la Codmission de résulition
d€ l'énereie :
. Lettreouverted Annie Lobédu 23 juiilet 2015,âdressée
par Chronopost,
restëc sansrëponse.

De plus, les membresd€s câbinetsélyséenet ministérielsdont les noms et adresses
suiv€nt ont reçu, depuis février 2016, ru moins 575 mails argumentésdc mise en
demeured'abrogationdu Linky, adressés
prr descitoyens,
r?r/eJsarrs
réponseI
Membresdu cabinetde MonsieurHOLLANDf, François:

j€an'pierre.jouyet@elysee.fr,
benoit.puga@elysee.fr,
thierry.tataste@etysee.fr,
boris.vaaud@etysee.fr,
jâcques.àud
iben@elysee.fr,
dldier.le-bret@
elysee.fr,
le! rence.
boone@etysee.fr,
vincent.fettesse@
elysee.fr,
constance.rlvi€f€@elysee.fr,
taspard.gântrer@elysee.fr,
isabett€.sima@etysee.fr,
chrhtoph€.pi€rret@elyse€.fr,
fredeic.monteil@elysee.fr,
annabelle.vand
endriessche@etysee.fr,
adrienne.
brotons@
etysee.fr,
ieanues.barberls@elys€e.fr,
pierfe-louis.
basse@
elyse€.tr,
Jâcq
vtnrent.
berSer@etysee.fr,
patrice.biàncone@elysee.fr,
pierre-yve5.bocquet@etysee.fr,
belnârd.combes@etysee.fr,
nathalie.iannetta@êlysee.fr,
olivier.lyon"caen@etysee.tr,
rodolphe.gint?@etysee.fr,
julien.pouget@elysee.fr,
xavier.pierhaczyk@e
lysee.fr,
bernârd.ru ter@elysee.fr,
frâncoise.tome
@etysee_fi,
philippe.vincon
marc.vizy@elysee.fr,
@elysee.fr,
michet.yah
ie @etysee.fr,
lredertc.Biud
ice i@etysee.fr,
nâthalie.destais@elysee.fr,
delphtne.p
rady@e
tysee.f.,
adri€n.âbecassk@
etvsee.fr,
marieheren
e.âubert@etysee.fr,
david.
cvach
hetene.
te,gal@€tys€e.fr,
@elysee.fi,
sophie.ma
ntntang@etysee.ff,
thomas.melon
lo@elysee,
fr, cyril.piq
uelnat@etysee.fr,
lrancois.reva
rdêâ! x@etysee.fr,
clâudine.ripert@
elysee.fr,
alics.r!fo@etysee.fr,
piere.schi @etys€e.fr,
fredertc.pafasot@etysee.fr,
francojsxàvier.
blin@elysee
fr,j€an-ch
ristophe.perrochon
paùice.h
@etysee.fr,
utret@ety5ee.fr,

Membresdu cabinetde MonsiettrVALLS Manuel:

sec'pôrlernentalre.cab-pm@pm.Bouv.fr,
ati.saib@pm.Bouv.fr,
b€njantn.djiâne@pm.gouv.fr,
pont@pm.gouv.fr,
brieuc.
cecite.
râquin_ôpm.gouv.fr,
cecite.t.Blta
na@pm.gouv.fi,
cedrac.âuden
is@prn.gouv.fr,
communicarion@pm.gouv.fr,
cyr e.chabauly@pm.goLrv.fr,
emmânuel.pukak_jauvin6pm.gouv.tr,
etienne.stoskopf@pm.8ouv.fr,
francois.hamet@pm.gouv.fr,
frederic.bredj
ot@pm.go!;.fr,
fiederic.
potier@pm.go
uv.fr,fredertque.tahâye
georges_etienne.fau
@pm.8ouv.fr,
rep pm.gouv.fr,
pm.gouv.ff,
suillôLrme.blânchot@
Builtaume.tâcroix
@pm.gouv.fr,
5ec.hârotd.hâu
!VOprn.ei,n.fr,;,"run"."rru*,
chàrles@pm.go
rJv.fr,
huSo.bevort@pm.goLrv.fr,
ingrid.onzon-k€m@
pm.8ouv.
fr,Jer€mie.-pe
er@pm.Êouv.ff,
loic.dLroseli€@
pm.Eouv
fr. tôic.rocàrd
màtati.àterardre@p1rgoLv.fr,
@prr.gouv.fr,
mâne.guitlard@pm.gouv.fr,
mariê.murauit@pm.80Lrv.fr,
marine.creuzet@pm.gouv.fr,
mâ!d.bainy@pm.80u
v.fr,otiviêr.ta
prest@pm.8ouv.ir,
phltippe.bta
nchot@
pm.g;uv.fr,
piere.ptbile@pm.so!v.fr,
pierre.
ramain@pm.8ouv.fr,
remi.bastie@pm.;o!;fr, renaud.vedet@
pm.eouv.rr,
romain.bonenJânt@pm.souv.fr,
sebastien.cros@pm.gouv.rr,
sec.piene.pÀrre@;^g*;;;;-..-'
stan$as.sodef.ov@pm
souv.ï.siephène.recrer@pm.souv.r,,
::e],::l:blel@lm^soLtrh
srepfa.e
romatet_@pm.go-vjr
sieplà"re.be\@pm.gouv.h,
yves.cotmo-@pm.go-uv.fr,
rali.'rOi@pm.gouv.ir,
.
sec.orer".ràmâin@pm
sec.pi€re.pnbie@pm.soLv.h.
BoLV.r,
thtbàLr.tei;kuB;,@0".;;r;.;,
sec.hârold.hauzy@pnr.gouv.t,
mâihitdê.renoir@pm.gouv.rr,
Membres du câbinet de MadaDe ROYAL
Ségolène :
turen.é5sorn@dryeloopemenl.durdbte.gouv.k.
bureàu
prer5e(ôdêvetoDpemenr
ourable.Êouv.fr.
cÊ-irê.phij
bed@dpveroppenen
ouràore.Eùv.r..
cprn"i,".,y"*"" r"Oo""i
cnnsret.peror-camus@developpement-durable.pc
r"r",,,
(hri\t''ewerrr\ôdeverooperrent
"#;.".-_ï:;[
,eno,rand@dpv;'.;;;;;;",ï,:;""
d-,ab,e
n'is,ophF
eouv
f,,
"

( ahtus
te.tôtëaaLe\
(j",p", (1"::;:;:j:ii:ï"":i:;:ïïîïj.ïï
cùhtr"
t.i,,k,
",

ffi*,;

"

.

cyr Lforget@developpernentdu
rable.gouv.fr,d enis-leroy@developpementd urabte.gouv.ff,
eam on. m a n g a n @ d e v e l o p p e me n t-d u rabl e.gouv.fr,
emrnanuÊ l l e.huet@ devetoppement
durabte.go!v.fr,'
genevieve.richard-bafruel@developpement-d!ràble.gouv.fr,
helene-peskine=ôdevetoppement-d!rabte.gouv.fr,
jâcques.bêrberye@developpem
ent"durable.gouv.
fr jeân.mallot@d€veloppementd u fabte.Bou
v.fr,jean
louis.biânco@developpementd I rable.souv.fr,jeân1uc.fuachier@develop
pement-durâble.souv.fr,
jos t ine. m a j e u n e @ d e v e l o p p e m e rt-d u r abl e.souv.fr,l âurent.bouvi er@ devetoppement
durabte_souv.rr,
laurent.grave'raulin@developpeme
nt d u rable.go!v.fr,michàel.mastier@
deveoppement-durabte.gouv.fr,
myriam.habib@developpêmentd u rabl€.gouv.fr,n icolas.mouI on@d eve!oppem€
nt-durâbte.eoLr
v.fr,
patrice.saint-blâncârd@developpenrenÈdu.able.BoLrv.fr,
radia.ouarti@developpemenr-durabte.gouv.ff,
remi.j!stinien@developp€ment-durable.gouv.frl
secrelariât.chefcab@devetopp€mentdurabte.gouv.fr,
secretâriat.
internatlonal@deve
oppementd u râble.gouv.fr,secretariat.
tenorrnand@devetoppement
durable.go!v.fr, secretâriât.
mêngan@developpem
ent-du rabte.gouv.fr,
secretari.t.oua.ti@devetoppemen.
d urable.go!v.fr, secretariat.presre@d
eveloppem
entd urâble.gouv.fr,
sophie.bouchet
pelersen@developpement-durable.gouv.fr,
nephâne.crouzat@devetoppement-durâbte.8ouv.fr,
tho mas.lardeau@developpementd urable.gouv.fr,
vincentjechoux@d
ev€toppernenÈd! rabte.gouv.fr,
gllles.boeuf@developpêment
durable.souv.fr,marytine.rimone@devetoppemÊnt-durabte.souv.fr,
olivier.dâvid@developpement-durâbl€.gouv.frl
regis_m€yer@cop2l.gouv.fr,
pascat.parizôt@dev€toppementdurable.gouv.fr,
noâm.leandrj@developpement-durable.gouv.fr,
philippe.acoste@devetoppementdurâble.gouv.fr,guillaume.choisy@developpemeni-du
râble_gouv.fr,
sarâh.vidal@d€ve
oppementd urable.gouv.fr,8uilhem.isa
ac-georges@d
eveloppementd urable.gouv_fr,
blanka_sca
rbonchi@developpement,
durable.gouv.f
r, raphêel-san@developpement,durable.gouv.f
r,

Mcmbresdu câbin€tdeMadâmeCOSSEEmmanuelle
:
anthony.briaît@tenitoires.gouv.fr,
aLrrelief.tache@territoires.gouv.fr,
axette.po!rrias@territoiree.gouv.fr,
emilie.piette@territoires-gouv.fr,
mari€-lèure.gâdrat@territoires.Souv.fr,
mâximilien.mezârd@teritoircs.SoLrv.fr,
nathalie.royer@territoircs.touv.fr,
nicolês.delaunay@territoires.gouv.fr,
secretartat-budSet@territoires.gouv.fr,
secretariat,
chefcab@leritoifes.Souv.fr,
secretariat.creigno!@territoir€s.Bouv.fr,
secretàriâtparlernentaire@territoires.gouv.fr,
secretariat-presse@territoires.gouv.fr,
sophi€.duvat@t€ffitoires.Eouv.fr,
sophie lâfen€tre@territo
ires.go
uv.fr,thierry.l.get@t€rritoires.gouv.ir,
tristan.barres@teffitoh€s.8ouv.fr,

Mombresdu câbin€tdeMonsieurCAZFINEUVEBernsrd:

antoin€.gobelet@lnt€rieur.80!v.fr,
bÊnjamin.menard@intedeur.gouv.fr,
christian.rodriguez@tnrèfl€!r.gouv.rr,
david.ju
llièrd@interieu
f.touv.fr,emnranuel.barbe@interieu
r.gouv.fr,
eric.morvê
n@intefieur.go!v.tr,
francois.
mainrafd@anterieu
r.souv.fr,
jean-ju
r.gouv.fr,
Bâbrt€.kunde@tôterieu
l en.xa!ierrolâi@
interieu
r.gouv.fr,
f.go!v.fr,taur€nt.burnd es,ro?
iules.boyâdjiân
@inrerieu
iers@interieu
r.gouv.fr,
marie.
emmânuelle.assidon@interie!r.Bo!v.fr,
mâtthieu.gafiigue-Suyonnaud@interieur.go!v.fr,
mich€l.lalande@interieur.gouv.fr,
piere,antoine.motinà@interieur.So!v.lr,
pierrehenry.
bràndet@intêrièu
Lgo!v.ff,raphaet.sod
ini@inrerieur.gouv.fr,
sec.conseiIerspecia
t@interieu
r.gouv.rr,

Auprràvlnt, entrejuin 2015et jûnvier 2016,MonsieurBODENEZphilipp€,Conseiller
a€chnique
chargédes risquestechnologiques,
de lâ sûreténucléaireet ie l,économie
circulâire àuprès de Madâme ROYAL Ségolène,ministre de l,Ecologie, du
Déwloppement
dùrabl€et dc l,Energi€,av|it reçu par mÂil 537 pétitionsd0 relus du
Linky surson adresseI phitippe.bodenez@oevetoppementdurabte.gouv.fi.

lJn enfretien de deux hôuresa eu lieu entre Morsioùr Bodenezet Madâme
Annie Lobé le
v.rdredi 5 juin 2016, qui devait être le préalabl€ à une rencontre
entre Maoamc ra
ministre et le groupe d€s électrosensibles
dc paris. Mais sucunesuit" n;u'OteAonn"" pu"
le ministère,mâlgré de nombreusesrelânc€squotidienles pàr
mait et pari;iÀnone tant
âuprèsde M. BodeDez
quc du secrétârist
de la ministrc.
Enfin, le lundi l7 âoût l0l5 entre gh30 et | 0h07,les ministres
suivantsont égâlcm€nr
reçu, par porteurt lâ lettre ouvertc du groupe dcs électrosensible, puii,
a"
.fils uont
2 0 ls:
- M o sie u rA tâin
V ID^LtE SS ecrera|le
J t . rd rc h rrp é dlrrn
er .pon,
M:'dâmc14ari{ot
TOUr{At\E \,lin;\rfe
Je. Artâiics
.^ciate,
<roe,:rSanLi
(:ahiet\
.1. .totaunc.st\ù1,e t.iak).Gd:t1t/et (icSiatrificali

ptrvoÈd,huissi;r.,-a.*,.In*",(),".

t). l

- Msdâm€ Lâurence ROSSIGNOL Secrétaû€d'Etâtchargéede la Famillodc I'llnfanceet
Personnes
âgées
- Mrdâme SégolèneNEUVILLI Secréta;re
d'6iat chargéedesPersonnes
handicapées
- M:rd.me PâscâleBOISTARD Secrélajred'EtatchârgéedesDroits desfemmes
- Mrd|me Christiâne TAUBIRA CardedesSceaux.Ministre de lâ JLlstice
Ministrede l'Educationnâtionale
- Mâdâme Nâjat VALLAIjD-BILKÂCEM
- Monsieur Thierry MANDON Secrétâired'Etatchargéde l'Enseignemeni
supérieuret de ta
Recherche
- Monsi€ûr Emmânùel MACRON Ministrc de I'Flconomic
- MoNieur Michel SAPIN MinistredesFinanccs
- Mdsme Arclle LEMAIRE Secrétaired'Ëtatchargéedu Numérique
- Msdtrme Mùtin€ PINVILLE Sccrétaired'Etâten cha.gede la Consommation
- Monsieûr Jean-yvesLf, DRIAN Ministre de la Défense
" Monsieùr StéphaneLn FOLL Ministre de I'AgricultLrre,
de l'Agroalimentâire
er de la Forêt
- Monsieur Fnncois RIBSAMEN Ministredu Travail
- Mâdame Fleur PELLERIN Ministred€ Ia Cultureet de la Communication.
Tôulesces lettfes sonl restées sansrëponte,

Les ûêmes ministresavâientpréâhblementreçu lâ lettre ouverled'Annie Lobé du
7 âoût2015,déposée
pâr port€ursoit le v€ndrodi7 aott ed fiû d'ûprèsmidi, soit te lundi
I0 août2015{vant l3hl7.

'lbute! ces [eltres tottl rexiles sa ftponse, à I excepti!)nle Ia ponv adressëe
Nr M. Blnoît l,.llet,
Dirccreû gënéral de la Sdntë, le 20 novenbrc 2015, a nonçaùt Ia $abinc Lle I ANSES(Ré1.Àlice
Kopel 282, Bulea EAl Environnenant .xtérieut et prod.tittt chiuiques) et.le lu fupons( de Fle r
Palterin du 2 octobre 20 15. RëJ:: I NST/415g/MGI, ctsswant qùc la ministre avrit ( pr i\ Rrn. s.\û,tc(
.le nolrc cornirpondance drec utlention ,,

Il peut ôtre conclude cc qui précèdequ€ les misesen garde,nombreuses,
sérieureset
répétécs,
et lcsmis€scn demeùredûmentmotivées,
adressées
aux âutoritéslésislatives
et
exécutivcs
par touslescrnâuxpossibles
frûnçaises
n'ont étésuivisd'aucunefibr.
Par conséquent,les 1405signataires(dont 20 mri(:s et élus locrux) rttirenr vorre
ttt€ntiol sur lesconséquenccs
pénal€s
(n nevousconiormantrrts tux
quevou! encourez
demsndcscontenue!dans les présentes,
lesquelles
conséquonccs
pénâlessont listéeset
détsillées
joints,
danslesCdhiercdedoléances
Veuillezâgré€r,Monsieurle Présidentde la République,Monsieurle premierministre,
Mesdameset messi0urs
les Ministres,Monsieurle présidentde I'Assemblée
nâtion|le,
Monsicur le Présidentdu Sénât, Monsieùr le Vice-présidentdu Conseil d,Etût,
Monsicùr lc Présidentdu Conscil constitutionnel,Monsieur l€ président do lâ
Commissiondc régulationde l'énergie,Monsieur le présidentde l,Àssociationdes
maircs de Frànce'Monsieur re présidentde ra Fédérationuationaredcs co cctivités
concédantes
€t régies,Monsieurlc présidentd,EDF,Madameta présidentede la CNIL,
Monsieurle Présidentde I'ANFR, Monsieurlc présidentde I,ÂNS[S, I'erfiession
de
mNconsidération
lâ plus bautcpour la démocrâticet pour la Répubtique.

Journalist€scientifique indépendant€
Pour les I405 signataircsdesCahiersde dolëûrrces
Pièccioinle : Cdrrslr /p .holëtrrc?sdesîirole.nler
des dlusde la Rëpubliqu?françaire
cotttfe les comphlufs k cttmmunicanls ), ,
à tétëretè,e d'eou
chaude et d,e,u rroide, dt pog",,,"oion'';,:v2':;,y:;:::i,";*-uts

( \ nic r . \ dedo ré d h c ..\.o h tte r,i n b Ga ry a te t ci esi { rfi cari ônpâr!oi ed.hri ssi er.j 2sepremb.c20ro.

n.u

NB ; Les l€ttr$ et lesmails meûtioués ci-deslttr, rdr$3& ru pr&idetrt de lr
République,rur ministrcs et Nur prrlem€ntaircs,peùvetrtêtre hr! eo ligre aùr rdress€t
iuivaDtes!
httpr//www.santepubllqu€-€dltlons.frlannlelobe-ecrit-a-14-ministres,html
httpr//www'sântepubllqùe€dltlons.f/lettre*egolene-royal-mtntstre-ecotoSie-devetoppementiurâo|eên€ryle.html
http;//www.5ântepubllque-edltlons.fr/groupe-des"electros€ngtbtes-d-tle-d€-france,html
http://www.santepubliq!ê-edltions.frlpetltlon{ontre-ttnky-te-aompteùÈa-radlofrequences,html
http://wlr/w,sântep!blique-edltlons,fr/lettre-a-envoyêr-ajràncois-hollandê-pour-g.ranflr-lâ-frcnce-contfê"|accid.nt-nucleâhe.html
(concef
ne le Llnky)
httpr//www.sàntêpubliqu.{dltlon5.fr/mâll-âppela-moblllsatlon-Seneralerontre-le-compteur-ltnky.html

Cahie.t de daléancescontrcLinly Garparet Cie Si}nifrcâlionparvoie d.huissier,
lZ seplembre
2016,
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