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A l'attention de Monsieur Charles-Antoine Gautier, Chef du service Energie de la FNCCR.

Bonjour Monsieur,

Je viens de vous adresser un mail via le  formulaire de contact en ligne sur le site de la FNCCR, et dans l'écran d'accusé de réception qui s'est affiché figurait l'adresse mail de la FNCCR, ce qui me permet de vous adresser les documents annoncés :

- diaporama sur les pannes et incendies provoqués par le Linky,
- Appel pour des technologies sécurisées filaires Contre les réseaux Linky et l'Internet des objets
- article de Marc Filterman sur ce qui se prépare avec les objets connectés
- argumentaire du député européen honoraire belge Paul Lannoye, signataire de l'Appel, pour "remettre en question le compteur 'intelligent'".

Je souhaiterais bien évidemment une réponse de votre part sur l'ensemble de ces points, étant entendu que la position des responsables d'ERDF, qui se contentent de faire la politique de l'autruche, n'est pas tenable pour vous qui êtes l'interlocuteur des 36000 communes propriétaires des compteurs Linky qui endosseront la responsabilité juridique en cas de pannes et d'incendies provoqués par le système Linky.

Les enjeux sont trop importants pour que ces professionnels s'entêtent à poursuivre leur stratégie surréaliste.

Je compte sur vos réponses urgentes.

Bien sincèrement à vous,
Annie Lobé
Journaliste scientifique indépendante

Pour mémoire, votre déclaration du 2 décembre 2015 : les communes sont propriétaires des compteurs Linky (et par voie de conséquence responsables des dommages engendrés par ces compteurs)
http://www.maire-info.com/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028

PS : Je me permets de transférer le présent mail à des professionnels qui sont évidemment très sensibles à ces questions de pannes et d'incendie et seront attentifs à votre réponse.

 Pièce jointe: Linky-et-les-pannes-linky-et-les-incendies-diaporama-11-01-2016-.pps (1164Kbytes) 
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 Pièce jointe: Marc-Filterman-objets-connectes-deploiement-anarchique-Version-Finale-03122015-15H.pdf (291Kbytes) 

 Pièce jointe: Quelques arguments pour remettre en question le compteur intelligent.pdf (191Kbytes) 

 Pièce jointe: Mail du 17 01 16 à CA Gautier FNCCR via formulaire contact.doc (115Kbytes) 






