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BIG DATA ET DONNÉES PERSONNELLES

Karambolage: Bibendum / La Schufa
Arte Émission Karambolage du 18 novembre 2018 (durée: 12 min) En milieu d'émission à 4:45, "quand
Prune Antoine s’est installée à Berlin, elle a fait la connaissance d’une institution qui l’a beaucoup choquée
: la Schufa" Je vous laisse découvrir. https://www.arte.tv/fr/videos/078724-036-A/karambolage/

Données : explosion du nombre de plaintes à la CNIL suite au RGPD
Le Big Data du 26 novembre 2018 " la CNIL déclare avoir reçu 1000 notifications de violations de données
en 2018… Toutefois, à ce jour, la CNIL n’a pas encore infligé de sanction financière au titre du RGPD" Ben
voyons ! https://www.lebigdata.fr/donnees-explosion-plaintes-cnil-rgpd

Dell : des hackers ont ” peut-être ” volé les données clients
Le Big Data du 29 novembre 2018 DELL, entreprise américaine actuellement 3° plus grand constructeur
d'ordinateur au monde, « annonce que des hackers sont potentiellement parvenus à s’emparer de données
clients stockées sur son réseau informatique. » Mais ne vous n’inquiétez pas, en France, nous sommes les
plus forts et ne risquons rien. C’est Enedis qui nous le promet les yeux dans les yeux ! Lol
https://www.lebigdata.fr/dell-hackers-donnees-clients

ÉLECTRO HYPER SENSIBILITÉ

Effets sanitaires thermiques et non thermiques des rayonnements non ionisants de faible
intensité : un état des lieux international
Revue "Environmental pollution" Article publié en novembre 2018. C'est la dernière expertise collective et
internationale sur les effets des rayonnements électromagnétiques de faible intensité de Dominique
Belpomme, Lennart Hardell, Igor Belyaev, Ernesto Burgio, David O. Carpenter et produite dans l'action en
justice menée par Mysmartcab. "Il est également important que toutes les parties de la société, en
particulier la communauté médicale, le personnel éducatif et le grand public, soient informés des risques
liés à l’exposition aux champs électromagnétiques et des mesures qui peuvent être facilement prises pour
réduire l’exposition et le risque de maladie associé." L'article original est en anglais mais pour les besoins
de la procédure Mysmartcab a réalisé une traduction libre. Traduction libre en français de l'article objet de la
pièce 43.1 - Téléchargeable ici.

«Déployer la 5g revient à mener des expériences sur les humains et la nature»
L'Illustré (magazine suisse) du 25 novembre 2018 Interview du Docteur en biologie vaudois Daniel
Fabre "Je me pose la question: ne sommes-nous pas en train d’assister à un processus massif d’extinction
de la vie, en regard de la perte de la biodiversité, de l’effondrement d’écosystèmes, de la disparition
d’espèces animales et végétales?" http://www.illustre.ch/magazine/deployer-5g-revient-mener-experienceshumains-nature

Faut-il avoir peur de la 5G?
L'Illustré du 24 novembre 2018 " Alors que les opérateurs bataillent pour obtenir une révision
de la loi sur les rayonnements, Swisscom et Sunrise font des premiers tests en Suisse.
Quels impacts aura cette nouvelle technologie?" http://www.illustre.ch/magazine/fautil-peur-5g

Dangers des ondes : que nous cache l'industrie des télécoms ?
France 5 Émission La Quotidienne du 27 novembre 2018 (durée: 21 min) "Antennes-relais, box internet,
téléphones portables, compteurs Linky, chaque jour nous sommes exposés aux ondes des appareils que
nous utilisons au quotidien. En 2011, l’OMS a classé les ondes comme cancérogènes probables pour
l’homme. Depuis aucune étude scientifique n’a réussi à démontrer leur impact réel sur notre santé. Alors

comment s’en protéger ? Les seuils de contrôles sont-ils vraiment fiables ? Faut-il se méfier de certains
appareils ?" https://www.youtube.com/watch?v=Ens_6Wk76BI

Linky : les mesures sont conformes aux normes Énergie - Champs électromagnétiques
La Dépêche du Midi du 30 novembre 2018 Quelqu’un est étonné ? Non ? Le maire va quand même
demander une 2° campagne de mesures prenant en compte les émissions du CPL et des concentrateurs.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/30/2916200-linky-les-mesures-sont-conformes-aux-normes.html

DYSFONCTIONNEMENTS….DE SERVICE PUBLIC ?

Ardèche : la situation est ubuesque entre une famille et Enedis au sujet du compteur Linky
France Auvergne Rhône-Alpes du 24 novembre 2018 " C'est une épreuve de force que vit le couple
Isabelle Gilles et Jean-Philippe Albert." https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/ardeche/ardeche-situation-est-ubuesque-entre-famille-enedis-au-sujet-du-compteur-linky-1580855.html

Automatisme portail et linky
L’Internaute du 28 novembre 2018 Forum de discussion qui fait état de dysfonctionnements divers
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121041676-automatisme-portail-et-linky Tout comme sur le
site de Somfy: Linky avec SGA6000 http://forum.somfy.fr/questions/1823254-linky-sga6000

Les jouets intelligents qui espionnent vos enfants
La Presse.ca du 28 novembre 2018 Voici un petit cadeau pour celles et ceux qui souhaitent vivre un Noël
d’enfer. https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201811/28/01-5205863-les-jouetsintelligents-qui-espionnent-vosenfants.php?fbclid=IwAR2sSJcYz5PGrWgolodSb_ezb4At87NopFCyP1gVSKvGX0AX4BldNLwrOWQ

ACTIONS LOCALES
Les collectifs s'allient et informent avec des élus

Un appel à faire barrage à linky
L'Est Éclair du 22 novembre 2018 Action du collectif de Stop linky de Troyes et agglomération et de
l'association AAVEC de l'Aube. "La semaine passée, Stop linky a envoyé 350 courriels aux maires du
département afin de relayer un message du maire de Bovel (Ille-et-Vilaine) qui pointe du doigt un
déploiement de compteurs communicants ne respectant pas les conditions de sécurité en vigueur."
Voir pièce jointe n°1
Pour rappel, le message et l'action de José Mercier, maire de Bovel (35) est consultable ici: Le Maire de
Bovel (35) interpelle les élu(e)s de la République

Les anti-Linky présentent leurs arguments
La Dépêche du Midi du 25 novembre 2018 En Ariège, c'est main dans la main que les collectifs et les élus
informent les citoyens. Maud Bigand, porte-parole du collectif "Touche pas à mon compteur 09" avec le
collectif local et Ramon Bordalo, maire de Loubaut, 1er maire d'Ariège à refuser le linky, ont animé
ensemble la réunion publique.https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/25/2913050-les-anti-linky-presentent-leursarguments.html

Ici, les collectifs s'allient et informent avec des avocats

Pont-à-Mousson - Débat Un avocat conseille les anti-Linky à Pont-à-Mousson
L'Est Républicain du 25 novembre 2018 Ici c'est le collectif mussipontain en collaboration avec l'avocat Me
Raffin qui informe les citoyens et proposent entre autres une action en justice. Voir pièce jointe n°2

Annemasse: Compteur linky: la contestation s'organise
Le Dauphiné Libéré du 25 novembre 2018 Le collectif Stop linky 74 et les avocats de la plateforme "V Pour
Verdict" organisent des réunions publiques pour "multiplier les actions auprès des tribunaux et montrer
l'importance de la contestation." Voir pièce jointe n°3

Là, collectif et élus s’allient pour afficher d’entrée de jeu

Le courant ne passe toujours pas entre Enedis et les frondeurs anti-linky
France Bleu du 28 novembre 2018 « Une banderole hostile au déploiement des compteurs linky installée
ce mercredi matin à l'entrée de la ville de Velaux. » En voilà une bonne idée à reproduire un peu partout,
non ? https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-courant-ne-passe-toujours-pas-entre-enedis-et-les-frondeurs-antilinky-1543425090

LINKY ET LES ÉLUS

Linky, épisode V: la municipalité dépose plainte contre Enedis
Le Progrès du 24 novembre 2018 "La plainte de la mairie (de Sain-Bel) a été déposée pour violation d'un
arrêté municipal, pratiques interdites par le code de la consommation sur les clauses abusives au titre de
pratiques agressives, et non-respect du règlement sanitaire départemental et de normes de sécurité,
notamment celle qui prohibe la fixation de compteurs électriques sur des platines en bois"
Voir pièce jointe n°4

Dossier Linky : le point avec le maire
La Dépêche du 26 novembre 2018 Les élus s'organisent et à Ramonville-Saint-Agne le maire ne s'en laisse
pas conter. Il a repris un nouvel arrêté. " J’espère bien évidemment 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.ladepeche.fr/article/2018/11/26/2913333-dossier-linky-le-point-avecle-maire.html

L’ancien compteur d’un anti-linky rebranché
Les Dernières Nouvelles d’Alsace du 29 novembre 2018 « Un habitant d’Epfig avait signalé à Enedis son
refus d’un compteur électrique linky, s’appuyant sur une motion du conseil municipal suspendant leur
déploiement, il a réussi à faire rebrancher son compteur historique » Voir pièce jointe n°5

PROCÉDURES JURIDIQUES

Compteurs Linky : une association vosgienne va engager une action pénale
Vosges Matin du 26 novembre 2018 Pour Stop linky 88 " l’objectif est clair : Stopper la pose des compteurs
Linky et forcer Enedis à retirer ceux déjà installés. Il y a plus de risques que d’avantages pour l’usager.
Mais il y a surtout un gros business derrière." " Les avocats s’apprêtent à engager une action pénale
auprès du pôle national santé de Paris." https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/11/26/compteurs-linkyune-association-vosgienne-va-engager-une-action-penale

Compteurs Linky : Enedis attaque la délibération des élus de Romilly-sur-Andelle, dans
l’Eure
L'Impartial du 27 novembre 2018 " Attaqués en justice par Enedis, les élus de Romilly-sur-Andelle, dans
l’Eure, espèrent que pendant la procédure, les installateurs de compteurs Linky ne forceront pas la main
d’administrés « un peu faibles »." Que les élus demandent au maire de Sain-Bel (69) et ils comprendront
que rien n'arrêtent les poseurs. https://actu.fr/normandie/romilly-sur-andelle_27493/compteurs-linky-enedisattaque-deliberation-elus-romilly-sur-andelle-dans-leure_19752555.html

Le tribunal administratif annule l’arrêté anti-Linky de Saint-Étienne-du-Rouvray
Paris Normandie du 27 novembre 2018 " les magistrats ont jugé que la commune n’avait pas la qualité pour
agir en justice dans ce domaine puisque la commune a délégué à la Métropole sa compétence en matière
de distribution d’énergie" Et oui, les élus de "base", les plus proches des gens, sont insidieusement
dépossédés de leur pouvoir ! https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/le-tribunal-administratif-annule-larrete-anti-linky-de-saint-etienne-du-rouvray-PN14197019

Le tribunal reporte l’audience du collectif info “Linky Sud-Ouest Lyonnais”
Le Progrès du 27 novembre 2018 Comme d'habitude Enedis a demandé un report ! Mais pourquoi donc
puisqu'ils clament à tout-va et sans vergogne, dans les médias et auprès des particuliers, avoir la loi pour
eux ? Report au 21 janvier 2019 mais pendant ce temps ils posent, ils posent ....
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-monts-du-lyonnais/2018/11/27/le-tribunal-reporte-l-audience-du-collectif-infolinky-sud-ouest-lyonnais

LINKY EN GENERAL

Orange et Enedis s’allient pour les réseaux électriques intelligents de demain
Clubic du 16 novembre 2018 "adapter les réseaux électriques doit devenir une priorité. C'est tout le sens du
partenariat industriel noué entre Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, et Orange
Business Services" https://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-mobile/orange/actualite847434-orange-enedis-allient-reseaux-electriques-intelligents-demain.html

Enedis raccordera des centaines de milliers d’objets industriels d’ici 2026

La revue du Digital du 15 novembre 2018 " Il s’agit de rendre les réseaux électriques plus intelligents et
d’évoluer vers les technologies Smart Grid." http://www.larevuedudigital.com/enedis-raccordera-des-centainesde-milliers-dobjets-industriels-dici-2026/

Enedis retient Havas Media France
CB News du 25 novembre 2018 "Les premières communications porteront sur l’ensemble des missions et
plus particulièrement sur le compteur Linky." Et combien ça coûte tout ça ? et qui va payer d'après vous ?
http://www.cbnews.fr/conseils/enedis-retient-havas-media-france-a1046528

Compteur linky: de l'électricité dans l'air
RTL M6 Info le 12.45 du 26 novembre 2018 (durée vidéo: 7 min) "Effets sur la santé ou recueil de données
personnelles, le compteur Linky, lancé il y a trois ans en France, fait l'objet de polémiques tant son
installation forcée par Enedis déclenche la colère des consommateurs." https://www.rtl.fr/actu/debatssociete/video-linky-le-compteur-encore-au-coeur-de-polemiques-7795711407

EDF, ENEDIS … ET LEUR MISSION DE SERVICE PUBLIC ?
Une mission de service public qui s’égare ?

Le scénario de l’État pour réformer EDF
BFM Business du 29 novembre 2018 « Il prévoit une nationalisation du nucléaire et une privatisation des
énergies renouvelables. » Ben voyons ! À l’État le nucléaire et son énorme gouffre financier (ça c’est pour
nous) et au privé les activités excédentaires (et ça c’est pour eux). Et que vont devenir par exemple nos
données personnelles ??? https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-scenario-de-l-etat-pour-reformer-edf1576506.html?fbclid=IwAR2QeTRB6kr6OxQ_OZFOztIqzzyE5y0z6uC8d5IzXlFrdZvGjq4dtVB2l2A#

Et qui, comme d’habitude, est dans la nasse ?

Tarifs de l’électricité : très forte hausse en vue pour février
Capital du 29 novembre 2018 « Au 1er février 2019, le prix de l'électricité pourrait faire un bond de 2 à 4% »
Allez les vaches à lait, il faut passer à la caisse ! https://www.capital.fr/economie-politique/tarifs-de-lelectricitetres-forte-hausse-en-vue-pour-fevrier-1317770

Linky, la nasse fiscale se referme sur les automobilistes
Next-up organisation du 12 novembre 2018 Article + vidéo (durée 6 min) La TIPP (Taxe
Intérieure sur les Produits Pétroliers) a été remplacée par la TICPE (Taxe Intérieure de
Consommation sur les Produits Énergétiques). Pourquoi à votre avis ? https://videos2.nextup.org/Linky_et_vehicules_electriques.html?fbclid=IwAR2ZKphx2Pk3Uu41cpGpWtR3huGBj6aHliw4qWz9htW3HEtX_a5fex3bxQ

" Touche pas à mon compteur" n° 145
Radio transparence L’émission hebdomadaire du 29 novembre 2018 (durée 20mn) de Maud Bigand,
militante ariégeoise anti compteurs communicants. Au programme cette semaine, la multiplication des
taxes, la multiplication des prélèvements sur les particuliers, les futurs prélèvements pour 2019, en
contradiction avec les promesses de baisse qui ont été faites http://www.radiotransparence.org/V2/wordpress/2018/11/30/touche-pas-a-mon-compteur-145/

COMPTEURS D'EAU COMMUNICANTS

Un compteur d'eau intelligent pour surveiller les personnes âgées chez elles
Radio RTL du 29 novembre 2018 Émission "C'est notre planète" "Le compteur d'eau intelligent permet de
scruter des changements d'habitude ou une activité suspecte chez les personnes âgées et ainsi prévenir
tout problème." ENFIN, ils avouent que ces compteurs sont en capacité de nous surveiller de près !!! Nous
ne sommes plus dans le complotisme là, hein ? Je vous laisse imaginer toutes les entreprises rapaces qui
sont intéressées par ce marché. Au secours, passez-moi vite le papier alu ! https://www.rtl.fr/actu/debatssociete/un-compteur-d-eau-intelligent-pour-surveiller-les-personnes-agees-chez-elles-7795743728

Pollutech 2018 : 28ème salon international des équipements, des technologies
et des services de l’environnement à Lyon Euroexpo. Dommage que je ne sois pas
lyonnaise car j'y serai bien allée voir ce que ce salon, organisé svp "Sous le haut patronage
de Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République" ! nous prépare car ils y sont
tous: EDF, Véolia, l'Ademe et consorts. Ce sont quand même nos libertés fondamentales qui
sont « enjeu » ! En attendant vous pouvez toujours consulter leur site qui présente les
innovations de l'année. https://www.pollutec.com/

Et n’oubliez surtout pas de faire un don (même minime) à « Justice et Solidarité
Citoyenne », votre association de défense des particuliers qui barricadent
https://stoplinky-france.webnode.fr/_files/2000002256c4356d726/Appel%20du%2015%20novembre%202018%20Justice%20et%20Solidarite%CC%81%20Citoyenne%20
et%20souscription%20nationale.pdf

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

