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Bonjour, (MERCI DE BIEN VOULOIR TRANSFERER CE MAIL A VOTRE CARNET
D'ADRESSES)
Après le choix de deux candidats pro-Linky hier par plus de 40 % des
électeurs Français, comment continuer le combat contre Linky ?
Il nous reste encore 15 jours avant le 2ème tour pour peser sur ces
candidats, avec, en ligne de mire, les législatives des 11 et 18 juin.
En effet, comme vous le savez, celui ou celle qui sera élu le 7 mai
n'est pas assuré d'avoir une majorité parlementaire.
Nous avons donc encore un levier pour l'action.
Nicolas Dupont Aignan, le seul candidat à avoir pris personnellement
et directement position contre Linky, a été choisi par presque 2
millions de personnes qui ont porté leur choix sur sa candidature,
multipliant ainsi par trois ses voix depuis 2012.
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/24/35003-20170424ARTFIG00062-paripresque-reussi-pour-nicolas-dupont-aignan.php
Jean-Luc Mélenchon a aussi surfé depuis plusieurs mois sur la vague
anti-Linky et gagné 8 point par rapport à 2012, avec un programme
similaire à celui de 2012.
https://www.lesechos.fr/elections/jean-luc-melenchon/0212005750236-premier-tour-de-lelectionpresidentielle-melenchon-devient-incontournable-2081738.php
Je ne prétends pas que leur position sur le Linky est le seul facteur
de progression, mais force est de constater que les deux finalistes
pro-Linky ont été déçus des attentes suscitées par les sondages, et
que les
candidats pro-linky ou ne s'étant pas directement prononcé contre le
Linky ont stagné ou reculé.
Cela devrait faire réfléchir les deux finalistes, entre qui le combat
pourrait être plus serré que les sondages ne le prévoient.

Et surtout, aucun des deux n'est assuré d'avoir les moyens de sa
politique après les législatives, qui seront cette année un enjeu de
taille.
Les deux finalistes n'ont pas encore fait connaître les noms des
candidats investis pour ces élections législatives.
C'est pourquoi je propose de mettre la pression en envoyant
directement aux deux candidats,
dès aujourd'hui, par mail ou par courrier, une lettre que vous pouvez
personnaliser, raccourcir modifier à partir du modèle ci-après,
faisant explicitement
référence à cette échéance importante :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-mail-aux-deux-finalistes-de-l-electionpresidentielle-2017.rtf
Adresses de contact des deux finalistes :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Adresses-de-contact-des-finalistes-a-l-electionpresidentielle-2017.rtf
La position des deux candidats finalistes sur le Linky a déjà été
évoquée dans un article diffusé la semaine dernière sous le titre :
Linky sera-t-il le prochain président des Français ?
#Liberté Ne pas être épiés 2.0
disponible à cette adresse :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-sera-t-il-le-prochain-president-des-Francaispar-Annie-Lobe-19-avril-2017.pdf
Bien sincèrement à vous,
Annie Lobé
http://www.santepublique-editions.fr

