
 

 
 

Communiqué du Collectif Robin des Toits Carmausin du 4 juin 2016 
 
 
 

Pour agrandir la visibilité sur l'écran, CTRL appuyé et tourner la manette de la souris,  
pour  réduire, tourner dans l'autre sens    

 

 
 
 

Bravo au Conseil Municipal de  Saint-Benoit-de-Carmaux (Tarn)   
qui vient de délibérer, à l'unanimité, contre le compteur Linky !  

   
 

(176 communes concernées au 4 juin 2016)  
 
 

Bonnet d'âne pour celui de Rivières qui a renié son moratoire ! 

   
 
 
 

ERDF devient ENEDIS, les adresses pour envoyer les lettres de refus  
http://prix-elec.com/reseau/enedis/adresse 

(Merci à Monique, Antennes31) 
 
 

Donner des conseils à vos maires : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/modele-deliberation-anti-compteurs.pdf  

 
 
 

Congrès des maires et des élus du Tarn 
Samedi 11 juin 8h15 au Forum de Graulhet 

Antennes 81 sera présent pour distribuer de l'information et dialoguer  
(en P.J. document actualisé Linky) 

 
 



VIDEO : l'Etat attaqué en justice par Robin des Toits - JT France 3 (12/13) – 
24/05/2016 

http://www.robindestoits.org/VIDEO-l-Etat-attaque-en-Justice-par-Robin-des-Toits-JT-France-3-12-
13-24-05-2016_a2410.html 

 
____________________ 

 
BIG DATA : Les araignées de la « toile »  

 
Qu’est-ce que le Big Data dont ERDF (ENERDIS) reconnaît faire partie ?  

La réponse est dans la tête des patrons de Google, Apple, Facebook Amazon, Microsoft 
(GAFAM...)  

(en pièce jointe informations indispensables pour tous les utilisateurs de Google et de FaceBook,  
pour chaque détenteur d’un smartphone, d’une tablette ou d’une simple liseuse,  

pour chaque internaute qui télécharge des musiques ou des films, ou qui envoie des emails  
(tiré de « L'homme nu » de Marc Dugain et Christophe Labbé) compilé par Annie Lobé. 

 
Les loups du WEB (bande annonce) 

https://vimeo.com/151002047  
Où voir ce film et/ou organiser une projection dans un cinéma :  

http://www.jupiter-films.com/film-actualites.php?id=47  
 
 

"ERDF (ENERDIS) est opérateur de Big Data"  
https://www.youtube.com/watch?v=VXtPsC4ZKH0  

Vidéo Next-up, Min 7'50 à 8'35  
____________________ 

 
Cash investigation, le grand bluff des multinationales  

http://pluzz.francetv.fr/videos/cash_investigation.html   (encore 19 jours) 
 
 

Antoine Geiger, un photographe français de 20 ans, est l’auteur du projet SUR-FAKE,  
une série de photographies dénonçant le mal du siècle : 

 l’addiction aux téléphones intelligents et la mort des relations sociales :  
un triste phénomène illustré par ces smartphones qui aspirent nos âmes ! 

   
http://soocurious.com/fr/photographie-smartphone-addiction/  

 
 
 
 



Un nouveau job ?    
https://www.youtube.com/watch?v=X_2yJrMBuw8 

 
 

Prochaines réunions d'information Linky  
Robin des Toits Midi-Pyrénées 

 
6 Juin 20H30, mairie de Marcillac 12330 

7 Juin 20H 30, Onet le Château 12850 Grange de Floyrac 

8 Juin 20H30, Villefranche de Rouergue 12200 Château de Graves 

10 Juin 20H30, Foissac 12260 salle des Fêtes 

14 juin 20H30, Castelnau de Montmirail 81140, salle des Fêtes  

 
 
 

En  pièces jointes :  
 

- Les nouveaux compteurs Linky (Antennes 81, juin 2016) 
−  

-   Qu’est-ce que le Big Data ? (extrait de « L'homme nu ») 
 

- Conseils préventifs pour l'usage des smartphones  
par Jérémy Foëx, http://www.electroprevention.com 

 
- Linky : dix péchés capitaux contre la liberté, les droits de l'Homme et la démocratie   

                 ( «Amis de la Décroissance Nancy» ( ADN) et  Stop Linky 54) 
 
 
 

Merci à :  
Next-up: www.next-up.org/Newsoftheworld/2016.php  

http://antennes31.org/ 
http://refus.linky.gazpar.free .fr  

Annie Lobé,  http://www.santepublique-editions.fr  
Hélene Fosset (Collectif Stop Linky Presqu'île Crozon) 

 Amis de la Décroissance Nancy ( ADN) et  Stop Linky 54) 
René Bickel, Jérémy Foëx  

 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, merci de nous le signaler  


