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LES NEWS LINKY DE LA SEMAINE ÉCOULÉE
Stop linky Infos libres 47
Revue de presse en ligne dans quelques jours sur la plateforme du réseau national Stop Linky
France https://stoplinky-france.webnode.fr/ Inscriptions des collectifs, associations et organisations
Stop linky pour apparaitre dans la liste des collectifs et recevoir par mail des infos dont cette revue
de presse hebdomadaire : https://stoplinky-france.webnode.fr/contact2/

BIG DATA ET DONNÉES PERSONNELLES

Les algorithmes, potentielles armes de destruction mathématiques
Les Échos du 16 novembre 2018 "Livre: la traduction du livre de la mathématicienne Cathy O'Neil vient de
sortir en France. Un ouvrage qui met en lumière les abus de l'intelligence artificielle dans nos sociétés."
https://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0600113208917-les-algorithmes-potentielles-armes-de-destructionmathematiques-2222394.php

Le livre qui décrypte les enjeux de l'intelligence artificielle
La Dépêche du 19 novembre 2018 “Désormais, une technologie revêt un pouvoir injonctif entraînant
l’éradication progressive des principes juridico-politiques qui nous fondent, soit le libre exercice de notre
faculté de jugement et d’action” https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/19/2909334-le-livre-qui-decrypte-lesenjeux-de-l-intelligence-artificielle.html?fbclid=IwAR0e04-YzkGYV5DDwIVGf6CpQFQj0BGXuEUct_ahp63MEcjvZB5_2s72os

Les données de millions d’utilisateurs de sites de dating revendues légalement ?
LCI du 19 novembre 2018 "Tromperie - Une enquête réalisée par Tactical Tech met en lumière un vaste
système organisé de revente légale de données personnelles d’utilisateurs de sites de rencontres."
https://www.lci.fr/high-tech/les-donnees-de-millions-d-utilisateurs-de-sites-de-dating-revendues-legalement2104925.html

Économie collaborative ou capitalisme de plateforme ?
France Culture Émission "Le journal des idées" du 20 novembre 2018 (durée: 5min 24) "Cathy O’Neil
dénonce l’industrie des données qui favorise les inégalités, échappe à tout contrôle et menace de se
substituer à nous dans la prise de décision en l’absence de toute considération éthique. Allant jusqu’à
mettre en péril la démocratie" https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-dumardi-20-novembre-2018

Protection des données : 80% des entreprises françaises en difficulté
Le Big Data du 20 novembre 2018 "Selon une étude réalisée par Veritas, 80% d’entre elles (entreprises)
rencontrent des problèmes pour la protection et la conformité des données. Seuls 6% affirment ne
rencontrer aucun problème lié à la gestion de données." "Le verdict est donc sans appel : les entreprises
françaises ne sont pas encore au point concernant la gestion et la protection des données". Conclusion: ne
donnez pas vos données et méfiez-vous de tous ceux qui se vantent d'être impiratable.
https://www.lebigdata.fr/protection-des-donnees-etude-veritas

ÉLECTRO HYPER SENSIBILITÉ

Blanzy - santé: Les nuits de Pierre Perrin, qui souffre d’électro-sensibilité, sont difficiles
Le Journal de Saône et Loire du 16 novembre 2018 "Je me suis aperçu que je recevais des ondes de
dizaines de box." "Un parcours du combattant pour ne plus subir les ondes" Voir pièce jointe n°1

L’exposition aux ondes électromagnétiques provoque le cancer chez les rats…
Daily Geek Show du 20 novembre 2018 "Un lien évident entre ondes électromagnétiques et cancer chez
les rats mâles" " Bien que nous soyons exposés à des doses d’ondes beaucoup plus faibles, il n’est
cependant pas exclu qu’elles puissent avoir des effets similaires sur notre organisme."
https://dailygeekshow.com/tumeur-cancer-telephone-mobile-ondes-electro-magnetiques/

Rennes. Les écologistes réclament la suspension de la 4G dans le métro

Ouest France du 21 novembre 2018 « les mesures sur les niveaux d’exposition au rayonnement
électromagnétique depuis la mise en service des antennes 3G/4G sont préoccupants. » https://www.ouestfrance.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-ecologistes-reclament-la-suspension-de-la-4g-dans-le-metro-6082569

Linky: La recherche privée trouve ce qu’elle veut trouver.
Journal L’âge de faire et la maison d’édition Le passager clandestin Article du 22 novembre 2018 "Le
problème de la recherche, lorsqu’elle est financée directement par le secteur privé, c’est qu’elle en arrive
presque toujours aux conclusions espérées par l’industrie…" L'État veut supprimer les fonds destinés à la
recherche sur les CEM? https://refuser-compteur-linky.fr/la-recherche-privee-trouve-ce-quelle-veut/

Santé : la guerre des ondes ou la croisade des anti-Linky en Occitanie
France 3 Occitanie du 23 novembre 2018 4° épisode https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautegaronne/toulouse/occitanie/episode-4-sante-guerre-ondes-croisade-anti-linky-occitanie-1577850.html

DYSFONCTIONNEMENTS….DE SERVICE PUBLIC ?

Lettre ouverte de Isabelle à Élise Lucet “Privé d'électricité depuis 2 mois ”
Publi-contact Ciné du 13 novembre 2018 Témoignage et appel au secours d'un couple de particuliers à la
santé fragile http://acteurs.publi-contact.net/p11859-elise-lucet/lettre3282?fbclid=IwAR2wgJKQOX8dF69GrJS_GGWmn-g627hkBhjKDYzz06_EqloIBhero_RJT44

Et encore un autre incendie de linky !
Un compteur Linky prend feu moins de six mois après son installation
Nice Matin du 16 novembre 2018 "Il ne sera pas resté longtemps en place. Installé le 17 juillet dernier, un
compteur, avenue Malogineste à Six-Fours, a pris feu mardi soir." Mais que va donc dire Enedis pour
dédouaner encore son linky ? https://www.nicematin.com/faits-divers/un-compteur-linky-prend-feu-moins-de-sixmois-apres-son-installation-277805

Castelnau-le-Lez : faux agent d’EDF, vrai technicien de Direct Énergie
Métropolitain du 16 novembre 2018 Incroyable ! " Ce faux agent d’EDF qui était en réalité un technicien de
Direct Énergie s’est rendu dans le garage du couple de Castelnauviens et en a profité pour relever le
numéro de point de livraison. Le tour était joué pour résilier le contrat EDF à l’insu des propriétaires, au
profit du concurrent, Direct Énergie." Encore Direct Énergie ! https://e-metropolitain.fr/2018/11/16/castelnau-lezfaux-agent-dedf-vrai-technicien-de-direct-energie/

Ce genre d'arnaques n'est pourtant pas nouveau !

Énergie : les dérives du démarchage des fournisseurs
France 2 JT du 20H du 29 mai 2018 " Avec l'ouverture à la concurrence dans le secteur de
l'énergie, les fournisseurs se sont lancés dans une guerre des prix et du démarchage. Une
guerre qui vire parfois au harcèlement des clients, voire aux arnaques. »
https://www.francetvinfo.fr/economie/energie-les-derives-du-demarchage-desfournisseurs_2776407.html

Nantes. Paroles de Gilets jaunes
Ouest France du 16 novembre 2018 Le linky fait aussi partie de la grogne actuelle " Je vais manifester
contre la hausse du prix du carburant, mais aussi contre la hausse des taxes, des impôts. C’est un
ensemble. Par exemple, prenez le compteur Linky, qu’on nous a imposé. On a reçu la première facture,
gonflée à bloc" https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/nantes-les-gilets-jaunes-agregent-toutes-lescoleres-6073836

Gilets jaunes et anti-linky même combat
Ricochets du 23 novembre 2018 « Actuellement les gilets jaunes se battent contre la
taxe sur les produits pétroliers. Quand ils auront une voiture électrique et que le Linky
sera totalement développé, le courant qui servira pour charger la voiture sera compté
à part et avec une taxe incontournable » http://www.ricochets.cc/Gilets-jaunes-et-anti-linkymeme-combat.html

Coffret d’alimentation de l’éclairage public entièrement brûlé: le compteur Linky hors
d'état de cause
Var Matin du 20 novembre 2018 "Au vu de l’état de dégradation avancée des différents éléments
composant le coffret d’alimentation de l’éclairage public, aucune conclusion technique précise ne peut être
avancée à ce stade hormis le fait que le compteur Linky ne peut être à l’origine de ce sinistre" L'opération
du Saint-Esprit peut-être ? https://www.varmatin.com/faits-divers/coffret-dalimentation-de-leclairage-publicentierement-brule-le-compteur-linky-hors-detat-de-cause-278865

ACTIONS LOCALES

Pour ou contre le compteur électrique Linky dans les Pyrénées-Orientales ?
France Bleu Provence Émission "Face à face" du 16 novembre 2018 (durée 18 min) avec François-Xavier
de Boutray, directeur territorial d'Enedis et Marie Labesse du collectif Stop linky 66. Incroyable, le directeur
d'Enedis reconnait que les documents d'homologation norme NF n'existent pas pour Linky, pourtant
obligatoires dans toute installation. https://www.francebleu.fr/emissions/face-a-face/roussillon/pour-ou-contre-lecompteur-electrique-linky-dans-les-pyrenees-orientales

Epinal : Stop Linky 88 veut frapper Enedis au porte-monnaie
Vosges Matin du 21 novembre 2018 "L'installation du compteur Linky doit devenir un coût, une charge et
non plus une source de profit pour Enedis." " C'est en ce sens que Stop Linky 88 a chargé deux avocats
spinaliens, Me Catherine Faivre et Me Julien Fouray d'élaborer une action d'envergure et commune"
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/11/21/epinal-stop-linky-88-veut-frapper-enedis-au-portemonnaie?fbclid=IwAR1eNa9Dx_fKujr6bNsRAJCpBtfGfqvTKUxDzjxc6R9FzOKyrG2cg9HXNnM

Linky : les gendarmes sollicités
Midi Libre du 22 novembre 2018 " Force est de reconnaître que le comportement d’Enedis ne favorise pas
la solution de ces micro-conflits." " Intervention des militaires à la suite de la pose du compteur". Non mais
ça va aller jusqu'où ce cirque??? https://www.midilibre.fr/2018/11/22/linky-les-gendarmessollicites,4936357.php

LINKY ET LES ÉLUS

Compteur Linky : 5 maires de l'agglomération de Toulouse en justice pour la liberté de
choix du citoyen
France 3 Occitanie du 19 novembre 2018 " Les maires de Blagnac, Castanet-Tolosan, Portet-sur-Garonne,
Ramonville et Rieumes, dont les arrêtés laissant le libre choix aux citoyens pour la pose ou non d'un
compteur Linky ont été attaqués par le préfet, ont annoncé lundi se regrouper pour se défendre ensemble
en justice." https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/compteur-linky-5-mairesagglomeration-toulouse-justice-liberte-choix-du-citoyen-1577690.html

Linky : en Haute-Garonne, les élus ne lâchent pas prise.
Les numériques.com du 22 novembre 2018 "Nous faisons désormais référence dans nos
nouveaux arrêtés à la Charte européenne des droits fondamentaux." "Si nous prenons tous
ce genre d'arrêtés, c'est que nombre de nos concitoyens nous ont sollicités" "Si l'État et
Enedis ont un contrat qui les lie, les citoyens ont le droit d'être informés et, à partir de là,
d'être d'accord ou pas sur la pose des compteurs Linky." https://www.lesnumeriques.com/vie-dunet/linky-en-haute-garonne-elus-ne-lachent-pas-prise-n80765.html

LINKY : Où en sommes-nous, à Saillans ?
Site officiel de la maire de Saillans (26) Lettre d'info municipale de Saillans-Automne 2018 (page 2) "Depuis
le vote citoyen organisé sur le parvis de l’église et en mairie, le 08 avril, le conseil municipal a délibéré le 18
mai dernier " http://www.mairiedesaillans26.fr/images/2018/lettreinfo/web-Lettreinfo-automne2018-n21.pdf
Voici un jeune maire intéressant qui dénote dans sa pratique d'une gestion
communale participative. De la constitution d'un groupe de travail en mars 2017 jusqu' au
refus du déclassement des compteurs en passant par un débat, une réunion publique et une
votation citoyenne http://www.mairiedesaillans26.fr/?s=linky&submit=Rechercher

Un regard sans concession sur la société : Vincent Beillard, Maire de Saillans
Porteurs de liens sur YouTube Interview de ce jeune maire de février 2017 (durée: 7
min) Discours qui percute de plein fouet l'actualité sociale et politique de ces derniers jours !
https://www.youtube.com/watch?v=Tyc7Z5sL63s

Compteurs Linky : Ramonville reste mobilisée
Le Journal Toulousain du 20 novembre 2018 Communiqué de presse du maire qui "espère que la
jurisprudence administrative jugeant cet arrêté évoluera prochainement, au profit d’une meilleure
reconnaissance des libertés publiques et du respect du droit de refus"
https://www.lejournaltoulousain.fr/les-breves-du-jt/compteurs-linky-ramonville-mobilisee-60288

Un site pour donner son avis sur Linky
La Dépêche du 21 novembre 2018 Dans la foulée d'une motion puis d'un arrêté municipal, "un espace sur
le site de la ville est créé pour répertorier les courriers que les Plaisançois adresseront à Enedis en

exprimant leur choix." https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/21/2910588-un-site-pour-donner-son-avis-surlinky.html

Compteurs Linky : c’est à vous de choisir !
Site officiel de la ville de Plaisance du Touch. Page postée le 23 octobre 2018 " A Plaisance,
la Municipalité a pris clairement position : c’est aux Plaisançois de choisir s’ils acceptent ou
non la pose de ces nouveaux compteurs ! " http://www.plaisancedutouch.fr/node/3220
Bien joué Monsieur le maire, mieux vaut savoir rester discret et attendre la fin du délai de
recours de la Préfecture (2 mois) avant de médiatiser et donc attirer l'attention.
http://www.plaisancedutouch.fr/sites/default/files/arrete.pdf

PROCÉDURES JURIDIQUES

Sain-Bel a porté plainte contre Enedis
Le Pays d'entre Loire et Rhône du 16 novembre 2018 "Malgré un arrêté municipal des compteurs linky ont
été posés" C'est la première municipalité à porter plainte contre Enedis. Bravo. Voir pièce jointe n°2

Drôme : l'audience des 365 anti-Linky renvoyée en décembre par le tribunal de Valence
France Bleu du 21 novembre 2018 Action collective en justice Mysmartcab. " Dans la Drôme, 365
personnes participent à l'action collective en justice contre Enedis et ses nouveaux compteurs Linky.
L'audience de ce mercredi a été brève. L'affaire est renvoyée au 19 décembre à la demande d'Enedis"
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/drome-l-audience-des-365-anti-linky-renvoyee-a-dans-un-mois-parle-tribunal-de-valence-1542798923

Compteurs Linky, oui ou non avez-vous le droit de les refuser ?
L'Humanité du 21 novembre 2018 "Entretien avec Maître Blanche Magarinos-Rey, avocate à la Cour du
cabinet Artémisia. Pour elle « ni la directive européenne, ni la loi, ni les règlements ne prévoient que les
compteurs Linky sont obligatoires pour les particuliers. » Article + vidéos-interview + liens vers le Kit gratuit
de refus du linky et le courrier de la mairie de Paris rappelant les engagements d'Enedis qui respecte le
choix des parisiens !!! Et les autres alors ? Article et vidéos à ne pas rater
https://www.humanite.fr/compteurs-linky-oui-ou-non-avez-vous-le-droit-de-les-refuser-663763

LINKY EN GENERAL

Linky : ce compteur électrique est-il avantageux ?
Planet.fr du 16 novembre 2018 " Linky est un compteur électrique connecté dont le rôle principal est de
permettre aux particuliers de faire des économies d’énergie. S’il présente des avantages, il a également un
certain nombre d’inconvénients" https://www.planet.fr/economie-denergie-linky-ce-compteur-electrique-est-ilavantageux.1665947.687363.html

" Touche pas à mon compteur"
Radio transparence L’émission hebdomadaire de Maud Bigand, porte-parole du collectif ariégeois du
même nom (Durée 20mn)
Émission n° 143 du 15 novembre 2018 mise en ligne tardivement d’où son absence dans la revue de
presse du 16/11/2018 Au programme: les incendies liés au linky et le jugement de Gérard Yon au TGI de
Foix le 9 novembre 2018. http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/2018/11/20/touche-pas-a-moncompteur-143/

Émission n° 144 du 22 novembre 2018: Le procès de Gérard Yon et l’ appel à souscription pour soutenir
financièrement tous les éventuels particuliers poursuivis en justice par Enedis pour obstruction, un nouveau
modèle de lettre de refus avec un nouvel angle de défense et l’action d’élus autour du Règlement Sanitaire
Départemental http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/2018/11/23/touche-pas-a-mon-compteur-144/

Le compteur électrique Linky tout proche des 15 millions de foyers
Le Figaro du 21 novembre 2018 "Aujourd'hui, la partie n'est pas définitivement gagnée mais Enedis a
solidement les cartes en main. Pour l'entreprise, c'est d'autant plus important que plusieurs autres gros
dossiers sont sur la table, notamment le développement de l'autoconsommation et bien sûr l'essor
programmé du véhicule électrique." Tout va très bien madame la Marquise, tout va très bien .....
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/11/21/20005-20181121ARTFIG00263-le-compteur-electrique-linky-tout-prochedes-15-millions-de-foyers.php

Compteurs linky: (article de La Lettre de l’Administration Générale n°40 – novembre
2018)
Site officiel de la commune Le Bono (56) du 20 novembre 2018 " Dans ces conditions, si la commune ne
peut plus prendre de disposition sur ce sujet puisqu’elle n’est plus compétente, le syndicat départemental

d’énergie et d’équipement, en suivant ce même raisonnement, peut interdire le déploiement des compteurs
sur son territoire." C'est pourquoi nous soutenons tous l'action en justice des valeureux collectifs
aveyronnais engagée contre le SIEDA. http://www.lebono.fr/actualites/compteur-linky/

LINKY ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Enedis : la Transition Énergétique une réalité.
Radio 8 Ardennes du 20 novembre 2018 " Initialement le réseau avait été conçu pour conduire l’électricité
dans un seul sens : des centrales de production vers les consommateurs. Le réseau devient aujourd’hui
plus « intelligent » pour permettre la circulation de l’électricité dans les deux sens. Les usagers sont des
« consom’acteurs » grâce notamment au déploiement du compteur intelligent Linky." Ben voyons !
https://www.radio8fm.com/infos/article/11154-Enedis_la_Transition_Energetique_une_realite

« Le vrai courage du patron de PSA qui ose dénoncer la supercherie du véhicule
électrique. Les gilets jaunes vont être contents ! »
Insolientiae du 22 novembre 2018 "Le monde est fou" selon Carlos Tavares, le patron de PSA qui "a eu le
courage immense et l’honnêteté intellectuelle de tenir des propos très critiques sur la pertinence de la
voiture électrique " que les gouvernements et responsables politiques européens nous imposent.
https://insolentiae.com/le-vrai-courage-du-patron-de-psa-qui-ose-denoncer-la-supercherie-du-vehicule-electrique-lesgilets-jaunes-vont-etre-contents-ledito-de-charles-sannat/?fbclid=IwAR1u2wU9bve1G64vrAJ8TbaCqeTnOgP9Cf6tVYAWxaQbhoUHlYwJWMiAv8

COMPTEURS D'EAU COMMUNICANTS

De nouveaux compteurs d’eau pour les administrés de la CUCM
Montceau News du 19 novembre 2018 "Toutefois, c’est bien la CUCM qui est décisionnaire sur son
territoire. Et dans ce cas précis, Sylvie Lecoeur a bien précisé que le choix de la CUCM s’était porté sur les
compteurs classiques pour des raisons de coût essentiellement ; l’acquisition de compteurs Aquarius ferait
en effet augmenter les charges d’entretien du réseau d’eau de la CUCM." http://montceaunews.com/environnement/501291-de-nouveaux-compteurs-deau-pour-les-administres-de-la-cucm.html

Allez, une petite dernière pour le week-end, faites péter le son et écoutez

"Wifi"
https://www.youtube.com/watch?v=PVC6XK0Plf8

BON WEEK-END À TOUTES ET TOUS,
LA LUTTE CONTINUE

