
Linky Non Merci Paris 13° & 5° - Prochaine réunion du collectif et 
actions.... 

 
 

Bonsoir à toutes et à tous 
 
je vous rappelle le prochain rendez-vous du Collectif "Linky Non Merci!" de Paris 13° et 5° 
(auquel nos voisines et voisins des 12°, 14° et 15° sont également invité(e)s) LUNDI 10 
DECEMBRE prochain à 19h au Café Le Ballon Rouge (rue Abel Gance, entre M° Quai de 
la Gare et BNF). 
 
J'ai noté pour l'ordre du jour: 
- point sur le déploiement de Linky dans nos arrondissements et le mouvement d'opposition 
- bilan des actions du mois écoulé 
- démarches auprès de la Ville de Paris 
(VOIR EN SUITE DE MESSAGE ET EN PIECES JOINTES CE QUE NOUS AVONS 
PREPARE AVEC LES AUTRES COLLECTIFS DE PARIS POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL ET ENVOYE A TOUS LES GROUPES D' ELUS) 
- démarches auprès d'ENEDIS 
- propositions d'actions pour début 2019 
 
 
Par ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent participer à la Marche Mondiale pour le 
Climat avec les anti-Linky ce Samedi 8 Décembre, le lieu a été modifié: le RV est à 14h à 
l'angle de la Place de la Nation et du Boulevard Voltaire, côté BNP & Station de taxis. 
 
A très bientôt 
Jean-Pierre  
 
Bonsoir Madame, 
 
suite à notre conversation téléphonique, je vous transmets, au nom des collectifs anti-Linky 
Parisiens regroupés dans le SCALP Ile de France et à l'attention de  Madame Célia 
BLAUEL,, adjointe à Madame la Maire de Paris et Monsieur Morgan BAILLET, chargé de 
mission, les trois documents sur lesquels nous souhaitons échanger. Ce sont des projets de 
délibérations que nous allons également transmettre aux responsables des différents groupes 
municipaux et aux élus qui nous ont soutenus dans ce dossier. Ces projets tiennent compte de 
la situation particulière de Paris qui, quoique propriétaire des compteurs d'électricité, n'a pas 
de pouvoir de police en la matière. 
 
Compte tenu de la pétition que nous avons remise en juin (plus de 14 000 signatures), des 
échanges que nous avons eu depuis, et compte tenu de la récente question écrite posée par M. 
Fabien ROUSSEL, député du Nord, plusieurs d'entre nous pensent que la majorité municipale 
parisienne peut assumer le projet n°1. Et que nous sommes dans les délais pour permettre aux 
élus de soumettre ces projet au vote lors de la séance de décembre du Conseil de Paris. Car, 
comme vous le savez pour avoir assuré le suivi des plaintes de habitants, il y a urgence à 
intervenir. 
 
Compte tenu de l'agenda chargé de Madame BLAUEL et comme vous me l'avez indiqué, je 
contacterai dès demain M. BAILLET pour savoir si nous pouvons échanger, même 
brièvement et selon les dispositions de son choix (au téléphone, à l'Hôtel de Ville, ...), en cette 
fin de semaine. 
Avec mes cordiales salutations 
Jean-Pierre (du collectif "Linky non merci!" des 13° et 5° arrondissements) 
Copie aux participants à la délégation du 19 juin dernier 


