
Transition Collective du Valentinois - Agenda et nouvelles 
 

Chères toutes et tous,  

Agenda de nos prochaines réunion d'information : 

 
* Conférence-débat "Ce que nous devons savoir sur le Linky" 
 
 LE MARDI 16 JANVIER 2018 À LA MPT LES CHIROUZES de BOURG-LES-VALENCE 
À partir de 20h (Flyer ci-joint) 
 
 
*  Conférence sur Les pollutions électromagnétiques dans les lieux de vie par l'association 
POEM26: 
 
LE 19 JANVIER À 18H30 - SALLE CHARLES MICHEL (1 rue du Put) À ROMANS-SUR-
ISÈRE  
 
 
*  Dans le cadre des lundi Citoyens : 
 
LE LUNDI 22 JANVIER 2018 À ANNONAY À 20H30 SALLE JEAN JAURÈS ( avenue de 
l'Europe au-dessus du laboratoire d'analyses jouxtant le cinéma Les Nacelles)  
 
 
* La prochaine réunion du collectif aura lieu : 
 
Le VENDREDI 26 JANVIER 2018 À LA MPT DU PETIT CHARRAN A partir de 18h30  ( 
en présence d'une Avocate qui répondra à nos questions) 
 
 
* Conférence-débat "Le compteur Linky et la vie connectée" animée par Pièces et Main-
d'Oeuvre de Grenoble 
 
LE VENDREDI 2 FÉVRIER À LA SALLE DES FÊTES DE LA VOULTE À 20H (affiche 
en pièce jointe) 
 
 
JEUDI 1ER FÉVRIER À CREST (À CONFIRMER) 

                                                                                                           
 
Les INFOS : 
 
LES ARRÊTÉS 
  
Après Valence, les communes de Bourg-lès-valence et de Malissard on signé un arrêté mais 
nous doutons sérieusement de leurs volonté de faire respecter leur arrêté... donc soyez vigilant 
! 
Nous vous tiendrons au courant des actions que nous vous proposerons. 
Nous vous mettons en pièce jointe le deuxième arrêté de la ville de CASTRE qui, elle, a de la 



suite dans les idées car le premier arrête a été annuler par le Préfet de région et Enedis, preuve 
que l'on peut se battre. 
 
 
SUITE À LA RÉUNION DU 12 JANVIER AVEC MICHELLE RIVASI 
 
Vous étiez nombreux et nous avons décider pas mal de chose dont une "classe action", une 
intervention aux vœux du maire ( vous pouvez dans chaque ville interpeler votre Élu). 
Ils faut que nous nous organisions également pour vous aidez à vous défendre 
"juridiquement" pour ceux qui on subit des installations forcées. 
 
Nous devons travailler sur ces questions, donc un peu de patience, mais merci de vos 
inscriptions au collectif. Nous sommes tout les jours plus nombreux et donc plus forts, merci à 
toutes et à tous !!! 
 
 
PROTECTION DE NOS COMPTEURS 
 
Nous vous conseillons malgré les lettres ou les sommations,  de protéger au maximum votre 
compteur extérieur avec des chaines des barres de fer etc... En sachant que vous en avez le 
droit car, un récent procès à La Rochelle a donné raison à un client qui avait protégé son 
ancien compteur. Nous aurons bientôt le résultat d'un autre procès lancé par ENEDIS contre 
un bricoleur qui a protégé son compteur et à aidé d'autres personnes à le faire... 
 
 
Pour la suite de nos actions nous avons besoin de : 
 
1/ de bénévoles bricoleurs pour aider les citoyens à protéger leurs compteurs, 
 
2/ Nous avons toujours besoin de vos Témoignages par écrit, (installations forcées, 
intimidation verbale ou téléphonique, défenses musclées de vos compteurs etc...).  
 

EN PIÈCES JOINTES  
 
Lettre de refus à ENEDIS ( Cabinet Artemisia, le plus sérieux pour nous) car vous n'avez plus 
trop le temps sur Valence pour les sommations 
C'est ICI : 
 
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-
interventions/compteurs-linky 
 
Bien à vous, 
 
Transition Collective du Valentinois 
 
TOUTES NOS ACTIONS DOIVENT SE DÉROULER DANS LE CALME ET LA 
PONDÉRATION. 
 
http://transitioncollectiveduvalentinois.com/quil-faut-savoir-linky 
 
 


