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BIG DATA ET DONNÉES PERSONNELLES

Les dérives du couple infernal Big data et politique
ZDNet du 9 novembre 2018 "Politique : L'ère du big data rime-t-elle également avec manipulation de
masse ? Une vaste enquête suite au scandale Cambridge Analytica pointe les dérives d'un écosystème de
partage des données et son exploitation dans la sphère politique" https://www.zdnet.fr/actualites/les-derives-ducouple-infernal-big-data-et-politique-39876241.htm

Internet: protégez-vous! Données personnelles: attention danger !
Le Républicain Lorrain du 9 novembre 2018 "Vos données personnelles, récupérées, stockées et
revendues par les géants d'internet peuvent se transformer en bombe à retardement." " Menace sur les
européennes. La commission européenne en est convaincue, la menace existe d'une manipulation des
électeurs par le biais des réseaux sociaux aux prochaines élections" Voir pièce jointe n°1

Ça fait débat: l'entretien de Delphine MEYER
RMC Radio et RMC Découverte Émission Bourdin Direct du 12 novembre 2018 (durée:
6:31) L'administration fiscale va pouvoir désormais demander nos données et donc nos modes de vie
auprès des fournisseurs d'énergie entre autre mais pas que... pour surveiller et contrôler le train de vie des
français. Police fiscale?
https://podcast.rmc.fr/channel30/20181112_bourdin_13.mp3?listeningSessionID=5b5734156bac12a7_9601185_pTh9
f457__0000001sniQ

Flunch : fuite de données de 35 000 internautes français
Le Big Data du 12 novembre 2018 Et comme d'habitude on nous dit que les données bancaires n'ont pas
été piratées. À chaque article de piratage c'est le même discours !
https://www.lebigdata.fr/flunch-fuite-donnees

Éric Sadin : l'asservissement par l'Intelligence Artificielle ?
ThinkerView Chaine YouTube (laboratoire d'idées français indépendant) Interview de Éric Sadin, écrivain et
philosophe français du 8 novembre 2018 (durée:2h18) Éric Sadin analyse les enjeux du big data et de
l’Intelligence Artificielle guidés par les seuls "intérêts" économiques prônant une société du libéralisme
technologique au service exclusif d'intérêts privés. Attention, interview qui décape mais qui fait un bien
fou ! Bien le bonjour chez vous Messieurs Cédric Villani, Mounir Mahjoubi, Yves Le Cun, Laurent
Alexandre et autres start-upeurs! https://www.youtube.com/watch?v=VzeOnBRzDik
Références du dossier de Politis mentionné par Éric Sadin dans cet entretien

Intelligence artificielle : Le cheval de Troie du techno-libéralisme
Politis Dossier du mois d’octobre 2018 "Face aux promesses de l’intelligence artificielle, il
devient urgent de cerner les transformations qui se dessinent, pour s’emparer du combat
politique sur les choix « civilisationnels » qui s’avancent."
https://www.politis.fr/dossiers/intelligence-artificielle-cheval-de-troie-du-techno-liberalisme-419/

Censure antiterroriste : Macron se soumet aux géants du Web pour instaurer une
surveillance généralisée
La Quadrature du Net du 14 novembre 2018."Ce texte consacre l'abandon de pouvoirs régaliens
(surveillance et censure) à une poignée d'acteurs privés hégémoniques"

https://www.laquadrature.net/fr/reglement_terro_gafamacron?fbclid=IwAR3qrzprYaaRUKgBtgAP9q1Js9yj4QXLJEc5B
o8W8-s3QIggIDAdaPy8b-0

Que peut le big data face aux pénuries d'électricité?
Les Échos du 14 novembre 2018 Et nous voilà maintenant "L’agrégateur, ce sera votre détaillant qui
propose ces services en plus de l’approvisionnement en énergie, ce sera une coopérative, une association
de consommateurs, une entité à but lucratif qui en a fait son modèle économique… ou alors ce seront les
Gafa (Google, Amazon...), qui n’attendent que de pouvoir prendre le pouvoir dans votre foyer grâce à leurs
enceintes intelligentes (Alexa, Google Home)." https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/que-peut-le-big-dataface-aux-penuries-d-electricite/10068909.html

ÉLECTRO HYPER SENSIBILITÉ

Le wi-fi peut rendre malade. En voici la preuve
Météo Média du 9 novembre 2018 (média québecois) "Les symptômes dû aux champs
électromagnétiques, ainsi que leur intensité, varient chez chaque individu."
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-wi-fi-peut-rendre-malade-en-voici-la-preuve/116656

Wifi, téléphones portables ... comment se protéger des ondes électromagnétiques ?
France Bleu Mayenne du 12 novembre 2018 Tiens donc, la MSA reconnait les risques sanitaires des ondes
électromagnétiques. Intéressant non ? https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/wifi-telephones-portablescomment-se-proteger-des-ondes-electromagnetiques-1542043198 et aussi ici https://mayenne-ornesarthe.msa.fr/lfy/les-reunions-en-mayenne

Appel international demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans l'espace.
Respire-asbl du 12 novembre 2018 « Pour que la conscience du danger que fait peser la 5G sur nos vies,
et face au matraquage des médias en faveur de cette technologie dangereuse, diffusons ces informations
essentielles dans nos réseaux ! » et, comme les Robin des Toits, signez la pétition. http://www.respireasbl.be/?Appel-international-contre-la-5G

DYSFONCTIONNEMENTS….DE SERVICE PUBLIC ?

Saudemont – Dury – Rémy Quel mal touchait les compteurs électriques, depuis la coupure
du 30 octobre ?
La Voix du Nord du 9 novembre 2018. Il faut regarder une pub pour avoir accès à l'article. « Certains n’ont
plus leurs heures creuses, d’autres ont vu leur puissance augmenter. »
http://www.lavoixdunord.fr/485171/article/2018-11-09/quel-mal-touchait-les-compteurs-electriques-depuis-la-coupuredu-30-octobre?fbclid=IwAR2zmDpLETrNshF8DGRWP63hOWDEH7FPCW0McLB5OZpGEmFH7ahqwwiIU8Q

Un compteur linky installé malgré son refus à Soissons
L'Union du 10 novembre 2018 Il faut regarder une pub pour avoir accès à l'article. « Quelle est cette
société dans laquelle on doit tout subir ? »Dommage que cet article se termine avec les habituelles
ritournelles. http://www.lunion.fr/121929/article/2018-11-10/un-compteur-linky-installe-malgre-son-refus-soissons

Quincampoix : Elsa Campet raconte ses galères après la pose d’un compteur Linky
Paris Normandie du 14 novembre 2018 « J’irai au tribunal s’il le faut » https://www.parisnormandie.fr/actualites/societe/quincampoix--elsa-campet-raconte-ses-galeres-apres-la-pose-d-un-compteur-linkyGG14124376

Encore un incendie de linky

Un nouveau compteur électrique et son boîtier Linky, en flammes à Châlette-sur-Loing
La République du Centre du 10 novembre 2018 " Des vidéos réalisées par des témoins, consultées
par La République du Centre, montrent le compteur fumant et ce boîtier Linky très reconnaissable... On y
voit l'incendie commencer par un crépitement, suivi d'une fumée noire et enfin de grosses flammes qui
s'échappent du boîtier, installé heureusement à l'extérieur du commerce." « Le propriétaire des locaux de la
Boucherie du Centre, qui tient une épicerie de l'autre côté de la rue, a quant à lui indiqué vouloir se
retourner contre Enedis. Son nouveau compteur aurait été installé voici trois mois, en son absence » et dire
que selon Enedis, un compteur linky n'explose, ne fond pas et ne brûle pas !!!! https://www.larep.fr/chalettesur-loing/faits-divers/2018/11/10/un-nouveau-compteur-electrique-et-son-boitier-linky-en-flammes-a-chalette-surloing_13048066.html?fbclid=IwAR1c86R6cf7p90eXfX4ou6bDEp1RY-2AJqqjLURmitvYTFq3oB9Dgo3fjiY

Mais Enedis s'enfonce dans le déni

Un compteur électrique équipé d'un Linky prend feu chez un boucher
Nice Matin du 10 novembre 2018 "Un compteur électrique équipé d'un boîtier Linky, installé à l'extérieur
d'une boucherie de Châlette-sur-Loing (Loiret), a pris feu, un mois après un incident similaire dans la même
ville, a constaté samedi un correspondant de l'AFP. Contacté, le responsable de permanence d'Enedis,
société chargée de la mise en place du compteur, a démenti toute implication du Linky dans l'incendie."
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-compteur-electrique-equipe-dun-linky-prend-feu-chez-un-boucher-276171

Ah bon ? Un linky ça ne brûle pas Monsieur ENEDIS ?
https://www.youtube.com/watch?v=1JNMXP3JeNs&feature=youtu.be&t=1&fbclid=IwAR0xfW6JOybbEW4PUJqDciAm
6nrhNKC9rRh03cAvCA3j3mtEqd15BcgYP8Q

« On a cherché à acheter notre silence »

Essonne : ils attendent toujours la vérité après l’incendie de leur maison
MSN.com du 11 novembre 2018 « Nous n’avons pas digéré non plus qu’on cherche à acheter notre
silence, s’agace encore Régis Morel …… » https://www.msn.com/fr-fr/news/france/essonne-essonne-ilsattendent-toujours-la-v-c3-a9rit-c3-a9-apr-c3-a8s-l-e2-80-99incendie-de-leur-maison/ar-BBPzyvL?fbclid=IwAR0OvNivvV71BOQJkZ9Wc2YQ7RkYTvXRMbI0j2nySzIQD99r9rytdUHFk4

Et on reparle d'un autre incendie de linky dans la presse

Près de Saint-Brieuc, leur compteur Linky a pris feu
Actu.fr Bretagne du 12 novembre 2018 "Leur coffret électrique est parti en fumée après la pose d'un
compteur Linky…" https://actu.fr/bretagne/ploufragan_22215/pres-saint-brieuc-leur-compteur-linky-prisfeu_19409341.html

Et les collectifs interpellent inlassablement les élu(e)s, les pompiers, les syndicats
départementaux d'électricité, les médias, ...

Alerte aux risques incendies et explosions des compteurs/capteurs Linky Combien
d'incendies et de mises en danger faudra t-il pour être entendu ?
Les collectifs Info Linky Sud Ouest Lyonnais et Saône-Beaujolais Compteurs Libres. Communiqué de
presse du 12 novembre 2018 Reprenant et relayant l'appel du maire de Bovel (35) https://stoplinkyfrance.webnode.fr/sur-le-feu/ , ces 2 collectifs comme de très nombreux autres en France, ont alerté les
casernes de pompiers ainsi que les élu(e)s sur les risques encourus par la généralisation du système linky
en matière de sécurité aux biens et personnes. Combien d'incendie et de mises en danger faudra-t-il
encore pour être entendu ? Voir pièce jointe n°2

ACTIONS LOCALES

Route du Rhum: Enedis sur le pont
Le Pays Malouin du 6 novembre 2018. En échange de l'organisation de l'éclairage de la Route du Rhum à
St Malo, Enedis a bénéficié d'un stand dans le Village pour vanter les mérites du linky. En réaction, le
collectif local a envoyé une lettre ouverte à la presse parue également dans le Pays Malouin du 7
novembre 2018 mais amputée de moitié. Voir pièce jointe n°3

Chaîne humaine contre Linky dans Paris
Démosphère.net du 12 novembre 2018 Solidarité et Coordination anti linky Paris-Ile de France organise
une chaine humaine dans le 13ème le 17 novembre, journée des "gilets jaunes".
https://paris.demosphere.net/rv/65441

Linky: nouvelle étape judiciaire en vue
Épinal News du 12 novembre 2018 " l'association Stop-Linky 88 passe à la vitesse supérieure…" "Une
étape judiciaire à Épinal. Emboitant le pas de Maitre Corinne Lepage ( linky.mysmartcab.fr ) ce sont deux
avocats bien connus du barreau d'Epinal (Catherine Faivre et Julien Fouray) qui vont expliquer avec
pédagogie le 22 novembre à l'amphithéâtre de droit, l'organisation de la prochaine étape du combat Linkaction qui sera prochainement porté en justice." http://epinalnews.over-blog.com/2018/11/linky-nouvelle-etapejudiciaire-en-vue.html

LINKY ET LES ÉLUS

Tout sur le compteur linky et appel à interpellation de tous les élu(e)s de France
Site officiel de la mairie de Bovel (35) publication du 6 novembre 2018 Tout sur le compteur linky, les
incendies après la pose de linky et arrêté municipal : http://www.bovel.fr/ Le maire de Bovel interpelle les
élu(e)s de la République avec le soutien des collectifs anti linky sur Stop linky France : https://stoplinkyfrance.webnode.fr/sur-le-feu/

Incendies: Le maire de Châlette invite ses administrés à refuser le compteur Linky
La République du Centre du 13 novembre 2018 "Franck Demaumont, le maire de Châlette-sur-Loing,
réagit après les incendies de compteurs sur le territoire de sa commune. Il exige notamment l'arrêt du
déploiement des compteurs Linky dans sa ville." https://www.larep.fr/chalette-sur-loing/faits-divers/2018/11/13/lemaire-de-chalette-invite-ses-administres-a-refuser-le-compteurlinky_13050439.html?fbclid=IwAR0577Gra4VTLclufbZzN7iBrJ38FRm9f0Wfis_aU0x-zx_tiExcwdhqfcU#refresh

Linky : la délibération de Loubaut est valable : la Préfecture n'a pas réagi...
Le blog de Médiapart du 14 novembre 2018 Ramon Bordallo, maire de Loubaut et anti linky de la première
heure, explique : « La Préfecture de l'Ariège a laissé passer le délai de deux mois pour contester la
délibération du 22 juin 2018. Cette délibération pour la liberté de choix quant au compteur électrique est
donc valable. Explications et documents. » https://blogs.mediapart.fr/ramon-bordallo/blog/141118/linky-ladeliberation-de-loubaut-est-valable-la-prefecture-na-pasreagi?fbclid=IwAR3PbraiRuvq1GyT812RFYFm2n1jR7CqyRCuUOkt4wc3T8FJ4uVCmvzprog

PROCÉDURES JURIDIQUES

Pays de Gex : une action collective engagée contre Enedis , «le combat de David contre
Goliath»
Le Pays Gessien du 8 novembre 2018 "Édouard Raffin, avocat au barreau de Lyon, va engager contre la
société Enedis, en charge de l’installation des compteurs Linky, une action collective regroupant des
habitants d’Auvergne Rhône-Alpes. Entretien." http://www.lepaysgessien.fr/a-la-une-le-pays-gessien/pays-degex-une-action-collective-engagee-contre-enedisia922b0n206702?fbclid=IwAR04vP25iQEA2sEcltYz6L5btsbsekkQH4b2GBIcz5HU0Kz2swKxnJvBPsw

Ariège : le « barricadeur » de compteur Linky condamné à verser 2300 € à Enedis
La Dépêche du 9 novembre 2018 « Je ne considère pas cela comme une défaite. Au pénal, il n’y avait
rien, donc je n’ai pas commis de faute [les poursuites pénales ont été abandonnées après un classement
sans suite, N.D.L.R.]. Enedis a utilisé ce procès pour dissuader, faire peur. Mais cela doit encourager les
gens à continuer de se protéger contre Enedis et ses compteurs Linky », a conclu Gérard Yon"
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/09/2903399-ariege-barricadeur-compteur-linky-condamne-verser-2300-eenedis.html?fbclid=IwAR2uQBV9EHOLVdYfIbKycnNWUJ7yeO6mH0E7_rvElGiabs2v17-jXqfS-AI

Ne jamais oublier que barricader un compteur n'est puni par aucun texte pénal. En plus du
jugement du tribunal de la Rochelle du 20 juin 2017, la preuve est là: https://stoplinkyfrance.webnode.fr/_files/2000001759e7839f6a4/YON%20Pie%CC%80ce%2004_Avis%20de%20Classement%20a%CC%80%20Victime_Aucune%20Loi
%20Enfreinte.pdf

Alors ne vous laissez surtout pas impressionner car ils ont simplement voulu punir pour l'exemple
un leader de la résistance. Pour info, tous les documents (jugement, jugement avec commentaires,
tableau de synthèse, exemples de pièces pourtant évidentes non prises ne compte par la juge), sont
consultables sur Stop linky. fr http://www.stop-linky.fr/stoplinky/ et Stop linky France: https://stoplinkyfrance.webnode.fr/jugement-g-yon-9-11-18/ Après lecture, vous comprendrez comment est rendue la justice
française en 2018.

La commune de Sain-Bel porte plainte contre Enedis
Communiqué de Serge Rivron, 1° adjoint au maire Bernard Descombes du 12 novembre 2018 La
municipalité de Sain-Bel porte plainte contre Enedis. Une première à soutenir.
http://sain-bel.fr/index.php/la-mairie-a-votre-service/urbanisme-et-environnement/stop-linky
Messages de soutien à envoyer à toute l'équipe municipale par ici: http://www.sain-bel.fr/la-mairie-a-votreservice/vie-municipale/contact

Compteur linky: Alizay assignée au tribunal
France 3 Normandie-Rouen JT 12/13 du 12 novembre 2018 (durée: 1:46) Interview d'Arnaud Levitre, maire
d'Alizay dans l'Eure (27) et initiateur du CEEPAL (collectif des élus eurois pour une alternative à linky)
assigné au tribunal administratif de Rouen pour son refus des compteurs linky dans sa commune. Verdict
le 04 décembre 2018 http://www.nanodata.com/linky/video-son/181112-F3normandie-12-13-linky-alizay-TArouen.avi

Enedis assigné pour la première fois devant la justice

Compteurs Linky : audience ce jeudi au TGI de Privas
Radio RCF Émission "3 Questions à" du 13 novembre 2018 " Ce jeudi 15 novembre a lieu au tribunal de
grande instance la première audience organisée à la suite de l’action collective lancée contre Enedis" C'est

le premier procès de la longue série des référés intentés par la plateforme Mysmartcab auprès de 22 TGI.
https://rcf.fr/actualite/compteurs-linky-audience-ce-jeudi-au-tgi-de-privas

Pour plus d'infos sur cette procédure, voici l’assignation (documentée) à comparaître en
référé d'Enedis devant le TGI https://www.leguevaques.com/LINKY-une-assignation-richementdocumentee-pour-venir-apporter-enfin--la-contradiction-aENEDIS_a526.html?fbclid=IwAR2MRjDO1K_cwkAJXb2V2R72tLxRksWXM9snHuFLHK3ZHBvTbBJW
Zn8YKJA

Anti-Linky contre Enedis : le procès est renvoyé au mois de décembre
Le Dauphiné du 15 novembre 2018 Axel Marin explique les revendications des plaignants.
https://www.ledauphine.com/ardeche/2018/11/15/anti-linky-contre-enedis-le-proces-est-renvoye-au-moisde-decembre

LINKY EN GENERAL

Smart Attack ! Le court métrage sur les compteurs intelligents
Infomatic films ajouté sur YouTube en mai 2017 Petit film d'animation sur les compteurs intelligents, soustitré en français (durée: 4 min), débusqué par le Collectif de la Métropole Lilloise. Petite perle à diffuser
partout et pourquoi pas dans les écoles puisque Enedis y fait aussi des interventions, non ?
https://www.youtube.com/watch?v=N29AtA3VodU

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. » « À terme, plusieurs centaines de milliers d’objets
communicants répartis sur les équipements des réseaux de distribution électriques en France seront
raccordés. » Serait-ce la vraie raison d’être de la suppression des lignes fixes ?
http://www.larevuedudigital.com/enedis-raccordera-des-centaines-de-milliers-dobjets-industriels-dici-2026/

LINKY ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Pourquoi la voiture électrique pollue plus que ce que vous pensez
France Info du 15 novembre 2018 « De la fabrication des batteries à la production d'électricité, ces
véhicules posent également de graves problèmes environnementaux. »
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/diesel/pourquoi-la-voiture-electrique-pollue-plus-que-ce-que-vouspensez_3030669.html

COMPTEURS D'EAU COMMUNICANTS

Paris modernise son parc de compteurs d'eau
Les Échos du 15 novembre 2018 " La ville confie à Suez le soin de changer ses 94.000 compteurs. Un saut
technologique permettant de collecter de nombreuses données et de rendre le suivi plus précis." « Au bout
de sept ans, en moyenne, les compteurs commençaient à sous compter. En moyenne le volume indiqué
sur les factures était inférieur de 2 % à la réalité de la consommation. Avoir un capteur précis permettra au
particulier d'être assuré qu'il paye pour le bon volume » Vous les sentez venir les surfacturations?
https://www.lesechos.fr/15/11/2017/LesEchos/22572-351-ECH_paris-modernise-son-parc-de-compteurs-d-eau.htm

Allez une petite dernière pour ce week-end particulier

« Faut pas nous prendre pour des cons »
https://www.youtube.com/watch?v=4eZHQonD9x4

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

