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Le 03 novembre2015
Madame SégolèneROYAL

Lettre ouverte à

Ministre de I'Ecologie
246, boulevardSaintGermain

(déposéepar porteur)

l5OOl PARIS
N/Réf
: 15/020
objet:Lettre à MonsieurHollandeconcernantla COP 21

Madamela Ministre.
En ne tenantpas comptedes plus de 40 lettresrecommandéeset Chronopostque vous
avez reçuesen juillet 2015 au sujet du nouveaucompteurLinky et en publiant, sans
le 18 août 2015, vous vous êtes
énergétique>>
modification,votre loi de <<transition
renduepassiblede mise en dangerdélibéréed'autrui.
De plus, le Chef de I'Etat vous a confié de hautesresponsabilitésdans I'organisation
de la COP 2l qui s'ouvre à Parisdans28 jours.
Si la COP 21, dont EDF et Engie figurent parmi les principaux sponsors,devait être à
quelque titre que ce soit un support de propagandepour le déploiementdu Linky et du
Gazpar,les nouveaux compteurs <<communicants>>,vous vous rendrez passible de
complicitéde mise en dangerdélibéréed'autrui.
Ce sont les deux raisonspour lesquellesil m'a sembléimportantde vous transmettrela
copie de la lettre que j'adressece jour à Monsieur FrançoisHollande (aprèslui avoir
envoyé une première lettre sur les mêmes sujetsen juillet dernier)'
Les inconvénients multiples et majeurs détaillés dans la lettre jointe (incendies,
pannes,piratage,cyber-terrorisme,black-out, cancer,électrosensibilité...)doivent
impérativementconduire à l'annulation du déploiementprévu par EDF à compter du
1" décembre 2Ol5 pour le Linky et déjà engagé par Engie pour le Gazpat,
respectivementpar le biais de leurs filiales ERDF et GRDF.
C'est pourquoi je me permetsd'attirer une nouvelle fois votre attention sur le risque
judiciaire encouru,car vous ne pourrezpas dire que vous <<ne saviezpas >>lorsquedes
actions serontentreprisesà votre encontrepar les futures victimes de ces compteurs,
au casoù leur déploiementseraitmaintenu.
Vous souhaitantbonne réception de la présente,je vous prie de bien vouloir agréer,
Madamela Ministre,l'expressionde mes sentimentsdistingués.
Annie Lobé,
Journaliste scientifique.
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à M. FrançoisHollande,Présidentde la République,et sespiècesjointes.
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